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CHER

Ol C Y des pièces détai-

cliées de nos Annales qçic~'

je vous prefaite-,, m on 5

,

lecteur, pàr manié-

-

re de fimples Hiftoires
,
qui con-

tiennent de fi grandes actions •

Ae fi genereux exploits ,, qqe le
‘

&td dé 1 el(3qaence en auroit plû-~

tôt diminué le mérité
,
que relevé

"

la gloire piar fon ornement.- Jç-
me contente donc - dun ; fimple -

narre des belles allions de ces*

grands Hommes qui ont foutemi*

autrefois:’, & qur fôûtiennem cru
fore aujourd’huy Ci- dignement
donneur de la France Y. & il

a 2.-*

i



AU LECTEUR.
Aien jufte de donner quelques

loüangcs a ceux qui expoient tous

les jours leur vie pour la gloire

de' cette' Couronne , & ne crai-

gnent point de verfèr leur fang

pour le lâlut de cét Etat : pui{-

quêtant membres de ce grand
'corps de la Monarchie , nous
avons fujet de prendre part aux
obligations de ceux'qui en ayant

•autrefois gardé les frontières , en
étendent aüjourdliüy bien loin les

fcornes &: les limites par leurs ar-

mes. Je lie parle que de celles *

où les armées mifes en ordonnan-

ce de bataille fe font furieufement

choquées, particuliérement de

celle de Rocroy > d’autant quel-

le eft lune des plus mémorables

qui ait eft é donnée de long-temps*

êc que d^jileurs elle m’a fait ve-



AU LECTEUR.
nit:lapcnteçd entreprendre la des-

cription, de toutes les autres. * Si:

ladedfcùrë vous, en eft aufli agréai

ble j m o n cher Lecteur;*
que le ïujet eft divertiflant

,
j’efti-

meray ma peine bien employée ;

finon vous pourrez voir au moins

raffection que j’ay pour la gloire

de la France y & pour le bien de

la paix * que nos genereux guer-

riers luy procureront toujours tres-

avantageufë par leur valeur
, fi leur

valeur y félon mon deflèin , eft

animée par cette levure.
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PREMIERE BATAILLE.
%

fmxce 4e Tolbiac , où Us ^Allem&ns furent défait

*

far CL O VI S.

NCO RE que l'amour de l’intérêt fem* L’an£

ble le Dieu de la guerre > & comme le 4*1*1
premier Mobile qui donne 3e branle& le

mouvement à tous les coeurs généreux
qoi en font profeflion , & que la longue expérien-
ce de tant de iîdcles ait fait pafler dans l’cfprit des
Sommes , cette opinion comme un fentiment de
b nature ou un point de Foy, que l’interet gou-
7«noit les Princts y comme les Prioces gouver-

Tome I, À
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ÿ t. BATAILLE
493. hcnt les peuples , neanmbins j’cfpere de faire voir

en tout le cours de ces heureufes & mémorables
journées de la France, que les armes de nos Rois
ont toujours été , ou juftes ou religieufes , je

veux dire, ont toujours été accompagnées de quel-

que raifon de juftice , ou de quelque motif de
Religion : & après avoir protefté que c’cft la

principale confîderation qui me porte à entrepren-

dre cét ouvrage
,
lequel autrement feroit moins

conforme à ma profeffion , je ne produirai point

d’autres preuves de cette vérité
,
que la relation

fidèle des heureux fuccez , & des infignes avanta-

ges que Dieu leur a donnez fur les Ennemis de

leur Couronne , ou de leur creance. :

Je commence dont par cette fameufe Journée,

qui donna le premier Roy Très-Chrétien à ceflo-

riiïant Royaume , & luy fit prelènt des Fleurs de

Lis pour fes armes. L’origine de la guerre vint,

de ce que les Allcmans , après la mort duGene-
lal Actius, lequel à la fin de tant de victoires rem-
portées fur les ennemis de l’Empire Romain . avoit

cté ,
par une jaloufie de Cour , mal-heureufement

aflafliné de la main propre de l’Empereur Valen-
tinien fon Maître, voyans que les François avan-

çoient fort leurs affaires & que Clovis avoit une
autorité fouverainc par toute la France , ils furent

jjaloux de fa grandeur, &vou!ans arrêter le cours

de fes conquêtes par une diverfion d’armes , ils

icfolurent de s’emparer des Villes & des Provin-

ces plus éloignées du coeur du Royaume.

La première irruption qu’ils firent , fut dans

1c pays deGüeldrcs& de Juliers, dont les peuples

crans fur Je point de fe voir engloutis d’une ar-

mée prodigieufe, comme d’un torrent qui venoit

fondre deltus leurs terres , envoyèrent des Députez

en grand nombre
,
pour demander fecours à Clo-

vis , & pour le prier , d’employer les forces de

fon Etat à la confection de fes Alliez & de fes

, . «

‘ ' t. M
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DE TOLBIAC. f
amis qui couroient fortune de perdre tout , s’ils 49^
ne venoieut promptement les lecourir de la puif-

ûnce de fes armes. Cloris s’y fentit obligé pour
«telles raifons j Que de long-temps ces peuples

«étoient amis & Alliez de la France , qu’ils

j.avoient fouyent combatu fous mêmes Drapeaux
»>& fous mêmes Capitaines que les François :

»» que les Seigneurs étoient la plupart ifliis de la

«Noblefle Françoifc
;
que s’ils venoient à être

«vaincus par les Allemans , ccux-cynon contens

» feroient pour porter plus avant leurs Armes,
j> ou peur entreprendre même fur l’Etat naifïant

j» de la France , & pour vouloir étouffer fa Sou»
.

j> veraineré
,
qui n’étoit pas encore fi bien éta-

«blie
, ny fi bien fondée dans la paifible poflefi-

jjfion de les Conquêtes. Clovis ayant goûté ces
ïaifons

, aflembla des troupes en diligence , &
drefla une arme'e, tant de les vaflaux que de fes

>oifins
,
qui fe hâtèrent de le joindre, avec tour

ce qu’ils purent amafler de forces. Parmi ceux-
là le rendirent remarquables

,
Auftrafe Duc de

Brabant, Sigisbert Roy de Cologne , celuy deCam»
bray Ion parent , les deux Comtes des Ardennes ,

Ausberc & Vaubert fes coufins ,
qui lui amenè-

rent de leurs Forêts quelques troupes des plus Jettes

& des mieux choifies. A la prière de Clotilde ,

plufieurs Êvcques luy firent compagnie en cette

perilleufc expédition
} de manière que fe voyant

à la tête d’une belle armée , & accompagné de
grandes forces, il alla au devant des ennemis

,
qui

Srentauffi une bonne partie du chemin, refolusdç
bien combattre , Sc de mourir ou de vaincre. ;

Or les deux armées prirent leur route fi jutte,

qu’elles le trouvèrent en prefcnce à Tolbiac , qui
cil un petit bourg prés de Cologne , au deçà du
Rhin. Je ne trouve point l’orarc précis qui fqc

cbfervé en cette bataille , finon que le Roy prit la

conduite de fa Cavalerie , & donna ceile de l’Iu*
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4 BATAILLE
*b fanterie àSigisbcrt Prijice François, que l’Allian-

ce intercfloic fort en cette affaire , laiffant à Auf-
trafe un corps de rcfervc

»
pour venir au fecours des

Î

»lus preflèz. Mais tous demeurèrent d’accord
,
que

a rencontre fut l’une des plus furieufes , & le choc
l'un des plus fanglants

, qui aie jamais paru dans

l’Hiftoire. Chacun brûloir d’une ardeur extreme
de fe porter en cette mêlce en homme de cœur,
fc Clovis qui projettoit dans Ion cfprit les fondc-

«îens d’une nouvelle Monarchie , à laquelle il ne
Touloit point de compétiteur ny de rival , dtoie

lefolu de vaincre ou de périr , de triompher ou
de fc perdre. Ses Alliez qui trouvoient de grands

intérêts en cette guerre, & vouloient montrer qu’ils

dtoient dignes de l’Alliance d’un fi grand Monar-
que , avoient la même refblution "de ne s’épar-

gner en nulle forte
; D’ailleurs les Allemans fc

lentoient piquez d’une incroyable jaloufie, d’e'ten-

dreles bornes de leurs conquêtes, &dans la crean-

ce que la grandeur de leur fortune dependoit da
fuccez de cette bataille, ou qu’aprc's la défaite des

François , leur vi&oire les mettroit eu pofieflîoit

d’une bonne partie de la France. } les armc'es fc

-«hoquercut de telle furie , qu’oD ne voyoit par

tout que feux & éclairs , que bruit & ftoiffement

d’armes , que meurtre d’hommes, & carnage de
'

chevaux , tombaus comme la grêle d’un orage,

rar autant de morts qu’on donnoit de coups; tant

l’attaque e'toit furteufe d’une part , & Ja refiftan-

ce opiniâtre de l’autre.

Mais par malheur , Sigisbcrt qui droit à la tc-

ce des fiens , comme Colonel de l’Infanterie Fran-

Ijoife , &fàifoit merveilles de fa perfonne , fut at-

teint d’un fi rude coup de fléché au gcnoüil, qu’é-

tant hors de combar , il fut emporte tout fanglant

de la méldc par fon fils , & alors l'Infanterie fe trou-

vant fans Chef, & demeurant expofee à la fureur

d« ennemis , fut bien tôt mifc eu tel defoxdrç*
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D'E' T O L B I A C. 'j

qu’apre's avoir pris la fuite
,
tout le faix de la

bataille vint fondre fur la Cavalerie, laquelle com-
battant aux yeux & en la compagnie de fon Roy,
ne lai lia pas de faire de merveilleux exploits d’ar-

mes ; neanmoins apres une longue & gcncrculê

relîftance , clic commença aufli de ployer ,
puis

de s’entrouvrir, de reculer, & à la lin de fe rom-*

pre, &de fe dilfiper à la fuite. Clovis cependant

alioit comme un Lion , couvert de fang & de pouf-

fiere, parmy les rangs de fes hommes épouvantez,

&crioit d’une voix haute & éclatante pour rallier

fes troupes , fans qu’il ceflât pourtant de combat-
tre de la main , & de faire tout devoir de Capi-
taine & de Soldat

j niais 'la frayeur avoit telle-

ment laifî le cœur , & abbatu le courage de lés

fuyards
,
que toutes les diligences du Roy furent

vaines , & après beaucoup <Tallées & de venues ,

l'affaire lèmbloit tendre au dcfcfpoir.

Or comme on cherche les remèdes du Ciel

,

quand on voit que ceux de la terre manquent ,

ou ne fervent plus de rien , Aurelian Favory da
Roy,dontiln’abandonnoit jamais la perfonne, en
quelque pcrilleufe rencontre qu’il fe trouvât, le con-

jura
; De fe fouvenir de la parole donnée à la Reine »

démettre fon efperance auDieu des ^Armées , O" d'im-

flortr la faveur de fon affiflance , qu’il étoit temps de le

jdire
, & quejamais tl n'en auroit plus de befoin. A

cc bon avis le Roy éclairé du Ciel ,
s’arrêta tout

court, & levant les yeux , les mains, & le cœur au
Ciel

, il ft voeu d’adorer J e s u s-C HRiST,£7'de
(è faire Chrétien, s’il remportoit la vicloire. D’au-
tres ajoûcent qu’il dit encore : qu'il avoit imploré

en vain l’aide de fes Dieux , mais que le Dieu que
Clotilde adore , fera déformais fon Dieu ,

0* J b s o s

ftn fove , s’il le rend victorieux de l’tnfolence de ces

Rois
, qui font venus avçc autant de témérité que

À'injuflice
, fondre fur les terres deJes pliiez. Le

bruit de ce voeu u folcmnellement conccu , Sç

A
i
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* ' BATAILLE
, fi hautement prononce' , ne s’épandic pas plutôt

par toute l’armée, qu’il donna fujet aux Seigneurs
Chrétiens qui e'toient François , &avoient avec

eux nombre d’Evêques , de faire approcher faint

Solaine Evêque de Chartres
,
qui donna fà Béné-

diction au Roy , afin d’attirer fur luy & fur fes

Armes , les faveurs du Ciel , d’animer à un nou-
veau combat fa valeur , &de vaincre en vertu du
figne de la Croix, les ennemis de fà Couronne, com-
me en vertu du meme figne , le Fils de Dieu avoit

vaincu les ennemis de fa gloire, &par ce moyen
être à la France ce que le grand Conftantiu fut à
l’Empire.

les François , qui jufques alors avoient fcmbld
tout éperdus , furent puilTammenx animez à re-

tourner à une nouvelle charge , avec un coura-

ge beaucoup plus ferme & plus vigoureux qu’au
premier combat , de forte que le Roy fuivy aune
bonne troupe de Nobleflè qui environna inconti-

nent fa Majeite' , fit fonner de tons cotez les

rrompettes, comme s’il eût receu quelque nouveau
renfort de Cavalerie , commanda de donner allègre-

ment fur les ennemis , & luy-même pour fervir

d’exemple à fa Noblefle, alloit à la tête de tous,

poufiant devant foy , & abbatant à fes pieds tout

ce qui luy faifoit refiftancc. Alors on connut vi-

fiblement que Dieu vouloir favorifer ce Royaume,
& rendre Clovis Chrétien par un témoignage G fen-

iible de fa bonté, qui changea en un moment l’é-

tat de la bataille , &par une refolution aflez ordi-

naire au fait des armes , fit que ceux qui (è fau-

voient à la fuite , ou étoient tombez en défaillance,

reprirent courage fur le champ
, & perdant la mé-

moire des travaux pafiez , des périls prefens , &
des douleurs de leurs blcfiures , comme fi on leur

eût fait revenir le coeur, ou fi par une poudre fym-
patique on les eût foudainement guéris , ils fe

Rallièrent , & reprirent d’eux -mêmes leurs pr«-
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DE TOLBIAC. 7
miers rangs , avec intention d’effacer la honte de 49}
leur lâcheté

, & le reproche de leur fuite , par
une charge plus vigoureufe , ou par l’effufion de
leur propre fang , & avec cette genereufe refolu-

tion ils arrachercut , comme l’on dit , la victoi-

re des mains mêmes de l’ennerny.

En effet , ce changement fubit & inefperé éton-
na fort les Allemans

,
qui reconnurent trop tard

qu’ils n’avoienc pas aflez pourfuivi leur première
pointe

, ny gagné une pleine victoire ,& dans l’o-

pinion qu’jl étoit venu quelque nouveau fecoursaux

François
,
comme de vray il leur en étoit venudtt

Ciel , ils prirent à leur tour fi fort l’épouvante ,

que Clovis arrivant ià deffus avec fa NoblefTc , bril-

lant comme un éclair qui fort de la nue , & les

chargeant fort à propos, il les mit en déroute, & les

mena battant julques dans leurs portes , où il en
fil un fi horrible carnage, que deux deleurs Gene-
raux demeurèrent étendus fur la place parmy les

morts, dont toute la campagne fut couverte, bien

qu’ils fulfent/ix Allemans contre un François. Mais
c'eft une chofe grandement confiderable en cette

défaite , que la priere de Clovis ayant eu un G.

glorieux effet:, que je viens de dire, a donné occa-

fîon à fes Succefleurs d’ufer de ce cry de guerre.

Mon fove , & par quelque changement de Lettres,

Mon joye faint Denys , comme pour déclarer par

l’addition du nom de ce grand Apôtre de la

France
,
que le Sauveur du monde , dont l’Evan-

gile a etc préché aux François pat faint Denis, a

feul le pouvoir de donner courage aux armées fur-

prilès de quelque frayeur , ou accueillies de quel-

que crainte. ^
Tant y a, que cette vi éVoire de Clovis fut

j
ugée mi-

raculeufe de tous les plus fages,àraifon que les Fran-

çois à demi vaincus s’étoient furie champ ralliez

par vertu Divine & avoient triomphé en nombre
fort inégal de toutes les forces d’Allemagne.

A 4
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1 BATAILLE
Or le frait de cette vi&oire fut

,
que les AII«-

raans qui réitèrent après leur défaite
,
comme après

le débris de leur naufrage , apprehendans que le

K.ov animé par l’heureux faccezde fes armes» ne

panât le Rhin » afin de leur rendre la viûtc ; luy

dépêcheront promptement une Amballade , pour

1 aflurer de la fidelité de leur fervice , & pour luy

faire offre d’êcre toujours tributaires à la Couron-
ne de France. C’étoic beaucoup à des peuples

fuperbes & ambitieux , qui avoient durant tant

d’années fait tête aux Romains , & difputé il

long-tem ps leur liberté , de s’abbaifler de la forte.

!Mais il faut avouer que les François ufaus de trop

de rigueur en leur endroit , obligèrent grand nom-
bre de Seigneurs à Ce retirer eu Italie auprès do
Theodoric Roy des Goths » lequel fur la crain-

te que ces fugitifs charmez par la douceur des de-

lices d'Italie » ne donnaient occafion à quelque

xemuëmcnt dans fon Etat , qui étoit alors fore

paifiblc , trouva moyen de les arrêter fur la fron-

tière de fon Royaume » tandis qu’il adouciroic

par belles paroles l’efprit de Clovis »
qui fcmbloic

0> être un peu trop feverc. Il luy écrivit donc ,

y, qu’il étoit fort aife d’apprendre l’heureux fuccez

j, de fes armes ,
avec lcfqucllcs il avoir réveillé le

courage des François qui demeuroient comme

m , enlèvelis dans l’oifiveté , & employé leur valeur

& leur adrellc contre les Allemans qu’il avoir

domtés , & fournis à fa puifiance ,
bien que

par une vaine préemption de leurs forces ,

,, leur témérité eût entrepris de ruiner fes Sujets,

,, &d’étouffèr fa fortune en fa naiifance
j
quecom-

s ,
mec’étoitun a&e de Jufticcde punir les Autheurs

3 ,
d’une injufte guerre , aufli que c’étoit un exccz

„de fèverité & de rigueur de punir tous ceux qui

,, les avoient accompagnez ,
que les Generaux &

,, les plus grands Seigneurs d’Allemagne étant

v la plupart demeurez en cette bataille , il de-
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roit appaifer fon courour , & pardonner ge-«M9i*.

.

ucreulèment aux mifcrables qui avoient écna-*‘

pé à les armes vi&orieufes
;
que fi ceux-là me-

“

ricent le pardon qui fc font retirez dans le fein “
de fes parens, comme à un afylc affilie' pour la‘ c

confcrvacion de leur vie , il doit avoir pitié de * c

ceux qui.fe font fauvez dans fes terres , & y
tC

demeurent tout effrayez dans l’apprehenfion des tC

effets de fa colère
;
qu’il le conjure de leur fai- **

re fentir la douceur de fa Clémence , afin que **

la retraite allurée de leurs maifons leur don-**
ne fujet de publier fes louanges toute leur vie***

que c’eft un glorieux triomphe , 8c un hon-‘*

neur tout particulier qui furpalle la gloire des <c

autres Princes , d’avoir jetté une telle confier- “
nation dans l’efprit furieux des Ailemans ,

**

qu’ils foieut contraints de luy faire hommage **

en qualité de fujets , îede luy demander la vie “

en poftnrc de fupplians : qu’il fedoit contenter**

qu’ua peuple farouche , qui étoit forty com-“
me un torrent de fes limites 8c de fes bornes, ‘‘

foir pallé en partie au fil de l’épée , 8c en pat- **

de mis en forvitude. Que fi la vengeance le**

porte à pourfuivre les refies de la vie de ceux “
qui foutdemy-morts > fa victoire en fera moins <c

honorable , & fa rigueur ne pourra jamais “
tellement éteindre les flammes mourantes de cet-**

te nombreufe nation ,
qu’il n’en demeure quel ‘S

que étincelle capable d’embrafer l’Etat d«les *

defeendans : Qu’il a fouvent fait preuve «es iC

dirers fuccez de la guerre , où les armes font **

fi journalières , 8c la fortune fi changeante ,
**.

qu’elle donne fouvent de grands avantages à“
ceux qui ufent modérément de leur viéloire

k que d’en fçavoir ufer de la forte , c’cft être “

pleinement victorieux, qu’il luy envoyé fes Am-‘‘

baffadeurs pour le féliciter de la ficnne, pourap- ‘‘

pteudre l'état de fit faute' , & le fupplicr d'avou •V

A 5
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ic BATAILLE
,, agréables fes remontrances.

Clovis à la prière d’un fi grand Monarque , fe

montra plus doux , & relâchant de cette rigueur

qu'il tenoit aux Allemans , leur accorda la Paix ,

dont les conditions furent
; qu’ils nommeroient

de leur Corps un Duc qui feroit obligé de faire

hommage au Roy de France , & ne porterait

point le nom de Roy
,
qu’il ferviroit Clovis 8c

fes fuccefleurs contre tous les ennemis de leur Cou-
ronne , que Theodon fils du Roy Adalgeriou

qui avoit été tué dans la chaleur du combat,
«Tentreroit en pofieffion de tous fes bieDS , & fe

Contenterait feulement de porter le titre de Duc
de Bavière.

Enfuité dequoy le Roy mit d’autres Gouver-
neurs dans les Provinces , & pour établir une nou-
velle forme de gouvernement en toutes celles qui

font de- là le Rhin > il en donna i’adminiftration à
Aultrafe. Cependant Clotilde ayant appris l’heu-

reufe ifluc de cette bataille, & la fainte refolution

du Roy , fut tranfporte'e d’une joyc fi grande,

qu’elle vint au devant de luy jufqu’cn Champagne^
avec faint Remy , qui étoit l’homme choifi de
Dieu pour l’àbhcvement de ce grand oeuvre de la

converfion du premier Monarque du monde.
Or le Roy qui étoit encore tout rempliy des

douces idées de fa vi&oire, n’eut pas plutôt apper-

çû la Reine
,
qu’il s’écria ,

qu'à ce coup elle aurait

l'effet de fes dejtrsyque Clovis avoit triomphé des

lemans , mais qu'elle avoit triomphé de Clovis , O" par-

tant qu'il étoit refolu de ne plus différer fon Baptême. La
Reine extrêmement confolée de cette parole , luy

répondit avec de grands feutimens de pieté & de

jnodeftie ,
Que la gloire de ces deux triomphes étoit

deuë à Dieu ,
que fa Majefté faifoit jugement d'ac-

complir fort vécu au plutôt , CT que c'était faire

un prefent double , de le faire promptement -, c'eft

jppurquoy elle luy avoit amène m grand Prélat , afin dt
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fervir faMajefîé dans une affaire de telle importance. 49J.’
Le Roy très- bien édifié du foin & de lâ pieté de

la Reine , ayant receu fes inftru&ions
, Fait les

pénitences , &c obfervé les Ceremonies ordinai-
res , fur baptife' par les mains du faiut Prélat, 3c
Dieu voulut hoiiorer ce Baptême du Miracle de la

Colombe qui apporta du Ciel la fatnte Ampoulle
remplie du Baume Celefte , dont nos Rois ont
depuis toujours été oints à leur Couronnement 3c

à leur Sacre. D'autres ajoûtent que les trois Fleurs
de Lis d’or en champ d’azur , furent apportées
en même temps , pour leur fervir d’armoiries

,

& conjointement pour être le fymbole de la Fran- *ï r
ce, comme le Baume l’efl: de la Judée, & Je par-
fum de l’Arabie. Ainfi cetre mémorable Jour-
née eue deux grands effets pour le bicude tout le

Royaume : en ce que luy donnant un Roy Trés-
Chrêtien , il demeura comme confacté au cuire

& au fervicc de Dieu , & luy aflujettiflanr les Al-
lemans , il commandoit aux peuples les plus bel-

liqueux & les plus redoutables de la terre*

A «
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IL BATAILLE.
JOURNEE DE POITIERS,

Oi* Clovis défit les Goths > O4
tua le Rojy ^jilaric

de fa main propre.

Ch-
^Pm's l’a&c de Juftice qu’exerça Clovis en la

défaire des Allemans , il en fie un de Religion,

tournant fes armes contre Alaric Roy des Goths
,
qui

«fraient alors en pofleffion du Royaume d'Aquitaine.

L’occafion de la querelle vint de la haine de ces'deux

Princes, fit de leurs fnjets , tant à caufe quel’Aqui-
taine c'tant fous la domination de ces étrangers , fer-

voit ordinairement de retraite à tous les feditieur,

2c meme à tous les criminels de la France, qu’à rai-

fon que ces' barbares ctans infeélezdc l’Hercfiedes

Ariens , s’cffbrçoient encore de communiquer cet-

te comagicufe maladie à toutes les autres Provinces,

& trairaient avec tant d’inhumanité quelques Catho-
liques qui demeuraient en leur païs, que fans épar-

gner , ny les Prêtres , ny les Prélats , ils les chafToienr

tous honteufement de leurs Eglifes , & de leurs Sie-

Ialges. Il étoit impoffible que la haine réciproque de
«es deux bclliqueufes Nations ne fit éclater bien-tôt

quelque cruel & fanglant effet de la colere de deux
Rois fi puiffans& fi animez, qu’avec l’antipathie na-

des Religic

hloit que l’un ne cherchât qu’à eriger des trophées à

A ' X I

turelle jointe à la différence des Religions , ilfem-

fa fortune , fit qu'à établir fit gloire fur les ruines de
elle de l’autre.

Theodoricquin’ignoroit ries de ce qui fe pafloic

tn ia Cotx des Rois St des Princes ac l'Europe

,
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étant lie de fang Se de Religion avec Alaric
,
qui jo^.

aroic epoufé fa fille , prevoyoit bien que Pifluë

de cette guerre feroit perilleufc pour fon gendre :

mais il apprehendoit de s’y embarquer , crainte

que l'Empereur d'Orient ne vint à faire quelque

ligue avec les François ,
8c à fondre avec une ar-

mée fur l’Italie , qui luy demeureroit en prove &
en partage apres la vi&oire. Dans cette apprehen-

fion il depêcne un Courier au Goth
,
par lequel il

luy donne avis qu’il falTeau plutôt quelque force de
fatisfa&ion au François pour les intérêts préten-

dus , & en même temps il envoyé un Arobaf-
fadeur extraordinaire à Clovis, pour luy

remontrer \ Que Dieu veut que les Rois foient 44

unis par un facré lien d’affiuicc
,

qu’il n’cft: pas 44

loifible de violer , afin d’affermir le repos de ec

leurs Sujets , qui dépend de leur bonne inteUi-<*

gcnce -, que les Princes s’allient par la conjonc- <<

tion du fang , à ce que les Nations diverfes
,
«

k les humeurs differentes qui leur font fujetes ,
“

foient aulfi unies par les noeuds d’une fincerc af- 44

feftion , 8c reçoivent comme par autant de “
canaux, les fruits d’une bonne alliance : Qu’il “
s’étonne fort que Clovis foit fi animé pour 44

des caufcs aflez legeres , & femble être aux ter- 41

mes d’en venir aux mains avec fon fils Alaric 41

pat quelque fanglante bataille
;
maisqu’il le prie 41

deconfieerer qu’ils font Rois de deux Nations 4 *

très - puiiTantes , tous deux en la fleur de leur 44

âge , tous deux capables de conquérir tout 44

l’Univers, s’ils vouloient faire jonétion de leurs 4 *

forces > au lieu que s’ils font party l’un contre 44

l’autre
, 4c en vicunent à une bataille , ils n’en 4 *

tireront que la dcfolation de leurs Provinces ,
“

k la ruine de leurs Sujets : Que i’animofitédes 4<

Souverains
, notamment pour de legeres occa- 44

fions
, ne doit point être caufe de l’oppreffion 44

des peuples : Que c’eft un trait d’impatic*- 4*
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14 BATAILLE
*4- ,, ce digne de blâme , de recourir aux armes des

„ le premier déplaifir qu'on a receu : Qu’ils fe-

ront bien mieux de remettre leurs différends

„ à leurs amis , pour en être les Juges & les

„ Arbitres : Qu’il defire les reconcilier enfcmblc,
& faire à l’endroit de l’un & de l’autre, l’ot-

„fice de Pere & d’amy commun : Qu’au relie il

,, fe portera pour ennemy de celuy qui fera refus

„ de deferer à fes remontrances.

Clovis qui e'roit plus porté à manier les ar-
mes qu’à écrire des Lettres * luy fie réponfe cr.

,,peu de mots : Que cen’étoit point de gayetéde
„cœur , ny pour des raifons légères

, qu’il avoir
armé contre Alaric

* Qu’ Alaric l’avoir offenfé le

„ premier, & provoqué à prendre les armes, puis

,i qu’il faifoir de fon Royaume d’Aquitaine, l’afilc

„ de tous les rebelles de la France , & confpiroit à la

,, ruine de fon Etat , avec fes plus grands ennemis :

,, Que luy ayant par là dénoncé la guerre , ce feroit

„ faire violence à ion naturel , & chofe indigne de fà

,,
qualité, d’entendre à un accommodement propo-

sé fimplemeut par un autre. Que fi la nature luy

», avoit donné deux mains droites , il luy en tendroit

„ l’une pour la paix , & fc defendroir de l’autre con-

,, tre Alaric -, mais n’en ayant qu’une
, qu’il eft obli-

gé de l’armer promptement pour la guerre.

Or ayant appris à la Journée de Tolbiac, com-
bien il importe de mettre fa confiance en Dieu ,

il ne manqua pas de fe couvrir d’un bouclier fi

neceflaire & fi utile : & pour mieux s’affiirer du
fecours des Saints qu’il efperoit avoir pour Protec-

teurs
,

il fit publier à Ion de trompe par toute

l'Armée ,
qu’il faifoit défenle à tous Capitaines

& à tous Soldats , de faire tort ny outrage aux
perfonnes Ecclefiaftiques & Rciigieufes , aux veu-

. -ves & aux orphelins , ft>it en leurs perfonnes,

foit en leurs biens , & que fi un Soldat étoit £
«cmerairc que de leur porter quelque préjudice >
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DE POITIERS. 15
fon Capitaine (croit tenu d’en répondre. En 534.
faite de quoy tout tranfporté d’une genereufe im-
patience de voit Alaric l'épée à la main , Clo-
vis le fit provoquer au combat d’homme à hom-
me > difant que pour fa querelle particulière »

il ne vouloir pas rifquer la vie ni le fang de fes

fujets : mais le Goch n’ofa mefurer fes armes avec

le François , dont les Cens le méprilèrent telle-

ment, que quelques-uns luy firent reproche de ce

refus , comme d’une marque de fa coüardife :

toutcsfbis , pour couvrir fa honte de quelque pré-

texté , après avoir dit qu’il temporifoit dans l'at-

tente du fecours qui luy devoit venir d’Italie , il

dreflà une Armée à la hâte
, & vint au devant

des Erançois jufques à Poitiers
, pour fe joindre

aux forces d’Aquitaine.

Clovis > qui aimoit mieux faire la guerre

dans les terres de fon Ennemy
,
que dans les ficn-

ncs , où il fçavoit bien que fes fujets feroient

foulez , fie auflï avancer les troupes vers l’Aqui-

taine , & parce que fon Armée devoit pafier au-

près de Tours , où faint Martin cft particuliè-

rement honoré, il défendit à fes Soldats d’appor-

ter aucune incommodité à leurs hôtes , & de rien

prendre fans payer , à la referve de l’herbe des

Champs , & de l’eau des rivières pour la nourri-

ture des chevaux ; mais il arriva par mal-heur

qu’un Cavalier , à la faveur de la nuit
, & fous

cfpoic d’impunité
,

ravit par force à un pauvre

homme une botte de foin , foûtenant que ce n’é-

toit que de l'herbe , fur laquelle on leux avoir

donné tout pouvoir. Le Roy qui en eut aufii-tôt

avis , s’en piqua d’autant plus vivement , que le

foin avoir été dérobé dans une ferme de l’Eglife

de faint Martin -, de forte que jugeant du crime ,

non à la peticelTe du larcin commis » niais à

la grandeur de la perfonne offeufée , il condam-

na fax le champ le Caraliex à la mort avec ce*
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paroles , Hê e» fera noflre appuy

,
noflre fetireté &

04* l'efperanct de la vittoirc
, fi faint

Martin efi offcnfe f

Cc't adcdejufticcfervit grandement pour arrefter

la licence & le defordre qui fcgliflè ordinai-

rement dans les Armées, faute de faire bicnob-
ferver la difciplinc militaire. Il femble que Dieu
l'avoit aulîi agréable, en ce que la dévotion que
le Roy porcoic en fon cœur a ce grand Sainr ,

parut vifiblcment fur fon vifage , lors qu’il ap-
procha de la Ville ,• où envoyant offrir fes vœux
par avance, il plia Dieu

,
que fi fa bonté vouloit

luy eftre favorable , & le rendre victorieux de
cette Nation infidèle qui fembloit avoir déclaré la

guerre à fes Autels, il le fuppiioit par les méri-
tes de faint Martin , d’en donner quelques pre-

fages aux gentils-hommes, qu’il envoyoit à fon

Eglifc afin d’afiùrer le cœur de fes Soldats contre

les armes de fes ennemis

L’effet de cette prière eft un témoignage
,
qu’on

en doit plûtofl rapporter la caufc a la confiance

que le Roy avoir en Dieu , qu’à la vainc coutu-

me des Idolâtres , qui jugeoient de l’évcnement

de leurs entreprifes par les premières rencontres.

Comme donc ces Députez entroient dans l’Egli-

lè , ils oüirent chanter ces paroles du Roy Prophè-

te qui dit à Dieu , Seigneur , vous m'avez environné

de force pour faire la guerre, vous avez abbatu à mer

pieds ceux qui s'élevaient contre moy , vous avez

fait tourner le dos à mes ennemis , CT détruit ceux

qui m'avoient en haine ! Ces paroles rapportées au

Roy , luy fervirent de bon augure pour fa futu-

re victoire , & après avoir fait marcher en

diligence toutes fes troupes, il en fentit bicn-tôt

des effets vifibles , comme au paflagc de la riviè-

re de Vienne , où eft à prêtent le Port de SenoB;

Car l’ayant trouvé fi enflée des pluyes de l’Hiver,

qu’elle n’étoit point guéable , il pafTa une partie

de la nuit en oraifcn , Sc pria celuy qui fie tiavci&ç
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DE POITIERS. 17
henrenfcmenc les flots de la mer-rouge à fon 504.
peuple , d’ouvrir quelque paflage à fes Soldats la

difficulté' de ce décroit. Le jour d’après dés le

matin, une biche fc leva du prochain bocage, fie

Te jettant à corps perdu dans la Vienne, lapafla

à gué , en un certain endroit qu’on nomme en-

core , le Pas de la Biche.

Clovis admira les reflorts de la Prcrviden-

ceSouveraine , & ne manqua pas de dire à (es gens,

qu’il 11e falloir point rendre à la fortune la gloi-

re de cette merveille, mais à celuy qui elt obey
de toute la nature. Le Ciel favorifan t la Pieté

dç ce grand Roy , luy doimcit tous les jours

dc§ preuves (cnfiblcs du bon- heur de l’efperance

Chreftienne , particulièrement devant Poitiers ,

où ayant campé, un flambeau parut fur l’Eglifedc

fcint Hilaire , l’une des lumières de la France

,

quiavoic autrefois été plein de feu contre les Hé-
rétiques Ariens durant fa vie , fie en confervoiç

encore l’ardeur après fa mort , comme s’il eue

voulu fervir de phare fie de guide aux conquê-
tes de celuy qui devoie achever avec le tranchant

de fon épée, ce que luy-même avoit commencé
avec le tranchant de fa langue -, mais il l’advertic

de joindre à (es armes les prières fie les bonnes oeu-

vres, s’il vouloir triompher pleinement des Héré-
tiques , fie fe rendre aisément abfolu dans la pai-

fible porte(lion de toutes les Provinces de la France.

Alaric (entant les approches de l’armée Fran-
çoife , au lieu de luy venir au devant , fie défai-

re une partie du chemin
,
quitta Poitiers à la fa-

veur de la nuit , fie donna fujec de croire , ou qu’il

avoit delîein de gaguer l’Auvergne pour fe cam-
per en de lieux plus avantageux î ou qu’il vouloic

tirer vers Touloufe pour y attendre le renfort que
fon bcau-pere luy envoyoit d’Italie. Clovis
prit Poitiers comme pat miracle ,

d’où il obferva

les dedans d’Alaric de fi prés, qu’il fut contraint
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de tourner tefte , & de fc refoudre à la bataille ,

depeurd’etre enfermé dans quelque ville, ou chaf-

se' de fès Etats, s’il pafloit plus outre-, de manié-
ré qu’il prit camp de bataille à Civaux , entre Cn-
bort 8c Luflac aupre's de Poitiers , où l’arme'e Fran-

çoife ayant fait alte , Clovis harangua Ces gens

de la forte
}
Genereux François , voicy le jour „

quej’ayfi fouvent & fi paffionnément fouhaité ,,,
que pour l’avancer j’ay fait un défi corps à corps

)y

au Roy de nos ennemis que vous avez aujour-^

d’huy en tefte : mon honneur m’obligoit à ce

combat par un jufte reflentiment de fa perfidie
39

en mon endroit, & par le defir d’épargner le fang

de mes lujets, en expofant feul ma vie pour ”

le falut 8c pour la gloire de mon Royaume.»
Mais puis que fa lâcheté a été telle, qu’il nous»
oblige, pour vanger fes injures particulières, à»
faire entrechoquer les forces de deux puillantes»

Nations, vous devez être autant fatis faits dej>

mon procédé
, que les Goths font offenfez de ,,

celuy d’Alatic, 8c croire que comme ils nes’at- ja

tendent qu’à participer à la peine de (es crimes
, y>

vous devez vous promettre de participer auffi

l’honneur d’une victoire que le Ciel nous pré-

paré en cette journée. C’cft ce qui me fait efpe-
,>

rer de voftre courage, que vous y donnerez des”

preuves de voftre valeur , avec d’autant plus

de joye & d’aLlegrefie
,

que la caufe de vos ar- »
mes eft très- jufte. Car ce n’eft pas, comme autre- »
fois, le defir ambitieux d’étendre les bornes

»

de nos conquêtes
,
qui nous fait prendre les ar- j>

mes vi&orieufes des Romains , des Allemans , >>

des Bourguignons , 8c de toutes les autres bel- „
liqueufes Nations de l’Europe. Vous avez à )y

combattre maintenant pour la gloire des Autels
}J

du Fils de Dieu , contre des Arhées 8cdes Hereti-
}>

ques qui outragent fa Divinité : Pour l’honneur de

la Nation Françoife, contre des G®d*s jaloux & 19
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perfides j & pour l’intereft particulier de la per-,,, 504.

forme de voftre Roy , à la vie duquel ces trailtres

ont fouvent drefle des embûches : de forte que

ceux qui mourront dans une occafion fi avanta

geufe, & ceux qui les furvivronr, après avoir com-
”

battu pour un fujet fi glorieux font comme afieu-”

xez de la recompcnfe de leurs mérités , tant en ”
ce monde par l'immortalité' de leur nom ,

qu’en »
l’autre par la Couronne du Martyre.

Clovis à peine avoir dit ce peu de paroles,

que les François impatiens & brulans d’une ardeur

martiale , luy crièrent tous d’une voix qu’il leur

permit donc d’aller combattre l’ennemy , & que
îuy-même feroit te'moin de la generofité de leur

courage. Cependant Alaric n’oublia pas de haran-

guer aulfi fon armée , & d’affrermir les fiens un peu
éperdus de PalJegrefle des François par telles paro-
les. Mes chers compagnons

,
je fens mie fatis- „

fàâion parfaite en mon ame, de nous voir au-
j?

jourd’huy armez , non tant pour la réparation des

injures faites aux François, que pour l’envie de”
cette Nation fuperbe qui couvre là vanité ambi- J>

tieulè du pretexte de Religion. Tout le monde”
fçaitcomme j’ay voulu de bon cœur remettre la *>

decifion de no s différends au jugement desPrin-»
cesvoifins, & que Clovis ayant fait refus de j»

prendre cette voye d’accord j’ay voulu entrer cnj>

Conférence avec luy, & l’en faire luy- même j,

l’arbitre
5
mais il a crû follement qu’une offre,,

de condition raifonnable , éroitun témoignage
de coüardife , que ma modeftie n’étoit qu’un
préjugé de ma crainte , & macourtoifie

,
qu’une

’

recherche de fon amitié i de manière qu’il fem-”
ble avoir eu deflein de tirer avantage de fon aveu-**

glement , afleurance de fa témérité, > &. refolu-”
tion de fa folie. Mais après avoir tenté les voyesde**

douceur fans aucun remede , il eft maintenant à »
propos de punir ces efprits farouches de leur?».
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. «‘arrogance, & de leur faire aval 1er par force ce

“qu'ils n’ont pas voulu gourer par raifon; ils

«‘ n’ont que des menaces fans effet , que des entre»

“ prifes fans confeil , & que des executions fans
«* conduite, & que comme ils font d’abord pleins

“ de fougue , aufli par la feule refiftance ils demeu-
rent à demy vaincus. Vous donc , chers compa-
gnons, qui avez l'honneur d’avoir fait trembler

“les Empereurs d'Orient & d’Occident, domré
“ leurs forces , renverse' leurs thrônes , & pris mal-
“gré eux en partage les plus belles Provinces de

«‘l’un &de l’autre Empire; fouffrirez-vous que ces

Allemans qui ont plus de brutalité que de vailian-

“ce, vous regardent feulement en face, tant s’en

“faut qu’ils oient mefurer leurs armeslarecles vof-

“ très vidorieufes d’une grande partie de l’Univers?

“ Préparez-vous feulement à repoufler leurs pre-

“miers efforts &vous les verrez bientoft fans for-

•*ce : arrêtez vigoureufement leur première fou-
rgue > & vous les verrez aufG-toft recrus : fou-
“ tenez fans crainte la fureur de leur premier choc,-

“puis les trouvans un peu refroidis, vous leur

“pafferez fans difficulté fur le ventre.

Incontinent les armées refolues à bien faire par

telles harangues , s’entrechoquent de grande ar-

deur , & la Religion contraire jointe à une égale

ambition
,
les acharnant au combat, avec une ani-

xnofité réciproque , la ruéléc fut grande , & le

fort des armes tint dans la balance la vidoire

prés de fept heures , fans pouvoir dire où elle

panchoit. Mais en vain , celuy-là fc met en de-

fenfequiale Dieu des batailles pour enuemyl Clo-
vis , que Dieu avoit delliné pour ccre le Juffe

vangeur des outrages commis en la perfonr.e de

fon cher Fils , encouragea tellement les ficus de

l’œil , de la voix, & de la main
,

qu’ils repri-

Knt de nouvelles forces , & jetant de grands cris
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d’allegreflc, ils chargèrent les Goths fi rudement, J04»

S
u’ils leur firent lâcher le pied , ouvrir les rangs

e leurs bataillons, rompre les ordres de leurs Com-
pagnies , avec un fi prodigieux carnage, que le*

vivans Ce voyans confus, & péiemclcavec les morts,

furent contraints de prendre la fuite. C l o v 1 s ce-

pendant qui brûloir d'un defir extrême de join-

dre Alaric , & de le combatre en perlonne , le

remarqua comme il combattoit toûjours vaillam-

ment parmy faNoblefle, & comme un Lion qui
Toit fa proyc , s’n élacedans les périls pour fondre

deflus , il piqua droit à fon ennemy pour le dc-
fier encore, Sc le provoquer au duel. Le Gothqui
s’étoit ycu me'prise dcsfîens pour avoir fait refus

une autre fois dccccombat, & voyoit fon armée
toute en defordre, devint fi vaillant dans fon def-

efpoir, qu’il prit fur l’heure la refolution , ou de

remporter la viftoire , ou de laver la tache de fo»

deshonneur en fon fang.

Voila donc un merveilleux fpe£lacl«& un duel

fameux dé deux Rois qui font aux prifes , & com-
battent à qui arrachera des mains de fon ennemy,
la palme & l’honneur de la viéloire. Chacun Ce

promet du courage de fon Prince, la gloire de ce

combat. Les deux Rois font montez fi royalement,

qu’il feroit difficile de juger à qui des deux eft

l’avantage : ils portent tous deux une épée d’ar-

mes , avec la malle à l’arçon & la lance au poing,

tous deux couverts d’un heaume avec le plaftron

damafnuinc à la royale. Ils s’étudient quelque

temps l’un l’autre, puis mettent la lance en arrêt

,

3c preflans de voix 3c d’éperons leurs chevaux ,

ils s’approchent comme deux lions échauffez ,

ou comme deux aigles acharnés au combat
*

L’un choific la vifiere de fon ennemy, l’autre le

defaut de la cuirafie , mais fans citée , dautant

que le bois de leurs lances fc brife , ic éclate

jufqa’à la poignée
; auffi-tôt ils portent U

fiais as coutelas » le à grands coups de taille ,
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.
ils font 'étinceler leurs harnois , & rebondir leurs

cimeterres,comme s’ils frappoient fùrdes enclumes *

on diroit qu’ils doivent perdre à tout moment ce

qu’ils ne peuvent jamais recouvrer , & les tourbil-

lons pouffez d’un vent furieux ne vont pas plus

vice que les coups de ces deux Monarques , qui

s’efforcent de fe choifir l’un l’autre , & de fe ravir

l’honneur, en s’arrachant la vie. Us frappent, ils

redoublent coup fur coup , revers fur revers , de
toute leur force : enfin après un rude & long cha-
maillis, Ciovis reprenant courage à mefure que
fon ennemy perdoit le fien

,
prend fà mafluë , Sc

avec un bras aufli vigoureux & auffi fort que ja*

mais, il décharge un coup fi pelant fur le heaume
d’Alaric, qu’il luy fait mordre la terre aufli-tôt

.

qu’il en fent Iapefantcur, & dans la creance que fa

vidoire feroit imparfaite Sc défedueufe, s’il luy

relloitun filet de vie, il luy plonge l’eftoc dans les

reins, & l’acheve.

Or pendant qu’il facrifîe cette noble vidime
à la mort , deux Goths s’approchent pour le fur-

prendre en trahifon
, & s’ils culfent pu faufier fa

cuiraflè , auflî bien qu’ils violèrent les Loix d’un
jufle combat, ils eufi'entôtéla vie au vainqueur,.

Sc la perfidie eût triomphé de la vaillance ; mais,

le Ciel qui l’avoit toujours aide' au befoin, ne
loufîrit pas qu’on enlevât fi lâchement la vie à
celuy qui avoir acheté fi chèrement l’honneur
d’une fi belle vidoire.

Les Goths apres la mort d’Alaric, ayans pris la

fuite , furent pourfuivis des François avec tant

d’ardeur
,
que le carnage s’étendit depuis Civaux

jufqu’à Chauvigny, & comme un malheur efl or-

dinairement fuivy d’un autre , en cette même
journée furent défaites de grandes forces qui ve-

noieut au fecours d’Alaric, fous la conduite d’A*

pollinaire, l’un des principaux Seigneurs d’A‘u«

Tcrgne,quirclevoicntdefa Couronne, Cioyis de
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foncôté Ce porta en homme de cœur en cette ba-

taille , Cloderic fils de Sigibert Comte de Cologne,

Gondebaud Roy de Bourgogue , Auftrafe Duc de
Brabant

,
& en general toute la Cavalerie Frauçoi-

fe y fit parfaitement bien fon devoir : mais après

Dieu tout l'honneur de la victoire cft dû au Roy

,

qui trancha d’une main fatale à l’Herefie , en un
leul homme , toutes les racines de Empiété , unit

au domaine de (à Couronne cette belle Provincç

d’Aquitaine , & après avoir défait quelques relies

de cette bataille dans les Landes de Bordeaux, en
un lieu qui retient encore le nom du champ Arien,

il mit fin à l’Empire & à la tyrannie des Goths

,

cent ans apre's qu’ils Ce furent rendus maiftres de
cette Province.
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III. BATAILLE.
J O U R N E'E DE SOISSONS,

Où Childebbrt Roy de Bourgogne , fut dé»

Ifait far Fredegonde, Reine de France.

C Ette Journée ell mémorable par la batail-

le fanglante donnée auprès de Solfions
,
pour

laprote&ion de l’Innocence & de la Juftice , en la

perfonne de Clotaire 1 1. du nom , fous la con-

duite de Ci mere Fredegonde , qui fit la harangue

à toute l’Armée avant le Combat , où douze mil-

le François defireut cinquante mille Bourguignons.

L’origine de la querelle vint de Childebcrt » fils

adoptif de Gontran Roy de Bourgogne , lequel

étant fortifié de la fucceflion du Royaume de fon

jpere , eut tant d’orgücil 3c d’ambition
,
que voyant

Clotaire fils de Cnilperic , fon coufin germain

encore enfant , 3c déjà en poflellion de cette gran-

de Monarchie , fous la regence de Fredegonde fil

Mere
y qui étoit odieufe à tout le monde» & par-

ticulièrement aux plus Grands du Royaume» l’en-

vie luyprit de fe jetter à force ouverte, 3c à main
armée fur fon Etat , la raifon de s’eu emparer
luy fcmblant allez plaufiblc 3c allez forte ,

parce

qu’il étoit allez puilfant pour l’entreprendre. La
perfuafion de Brunehaut Reine de Bourgogne »

3
ui portoit toûjoursChildebert à quelque pernicieux

eflein , contribua dautant plus à l’execution de
l’entreprife , que cette malicieufe femme efpe-

xoit avoir le temps favorable , flcl’occafion propre

pour triompher de Fredegonde fon ennemie
,
pour

ai voir humiliée 3c abbatuc à fes pieds , 3c exer-

cer
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«r tous les traits de fa vengeance fur elle , com- jjy.
me fur l'objet le plus odieux qu’elle eut au monde.
Childebert voulant luy donner ce contentement,

&en même temps venir à bout de fes ambitieu-

lès pourfuites , afièmbla en peu de temps une fi

paillante armée de toutes les Nations qui e'toient

deçà Sc de-là le Rhin , fur les terres de fon obeïf-

fance ,
qu’elle fembloic capable de conquérir , Sc

même d’emporter en peu de jours le Royaume de

Clotaire. Cependant le Roy des Rois , le Dieu
des Armées , qui eft le Pere des orphelins , & le

Protecteur des innocens, qui fçait tirer le bien du
mal par les reflorts de fa Providence , fe fervit

d’un mauvais infiniment pour une bonne fin , Sc

arma Fredegonde d’une fi prodigieufe grandeur de

courage pour la défenfe de fon Fils , Sc de fo»

Royaume
,
que fans frayeur ny étonnement , elle

mit fur pied tout ce qu’elle pût amafler de forces,

fous la charge de Landry Tuteur du Roy , ou , com-
me d’autres veulent, Maire du Palais, l’un des plus

genereux Sc plus adroits Seigneurs de fon temps. Ja-

mais femme ne fe montra plus vigoureufe , loit

en diligence pour faire aflêmblcrdcs troupes , (oit

en prévoyance ,
pour recouvrer des munitions de

guerre Sc de bouche, foiten prudence
,
pour ga-

gner le cccnr des plus Grands
,
pour contenir tes

Capitaines dans le devoir , les Soldats dans le fer-

vice , & les Peuples dans l’obeïlïance i Bref, elle

n’étoic plus cette fiere Sc orgueillcufè Fredegonde

,

qniavoit tant fait de defordre dans la Cour, .mais

une douce Mere , une fage Reine , Si une genereu-

fe Amazone, qui contentoit alors tout le monde.

Déjà l’Armée des ennemis conduite par Gom-
baud Sc par Vintrion , étant partie de la campage de

Reims , où clic avoir fait montre generale, étoic

fur le point d’enveloper Clotaire & Fredegon-

ée dans leO’Païs de Soûlons
; déjà la conftcr-

Mtion étoit fi grande par tout le Royaume que la

Tome I. B
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J97- plupart des Villes deliberoient des moyens les plus

aflùrcz & les plus doux pour fe rendre à Childe-

bert i de'ja les ennemis triomphoient d’aife fur l’ef^

perance du butin , & fcmbloient comme on die,

chanter la victoire avant la bataille, lors queFre-
degondequi en avoir de bons avis, jugea fagemenc
qu’il ne falloir plus différer à les combattre , de
peur que les efprits effrayez n’enclinaffent du côté

de la force
,
plutôt que de celuy de la juftice.

Sur cette refolution , elle leur alla courageulc-

ment à la rencontre, avec fa petite Armée, dont
elle-même voulut faire lareveuë, puis fe confiant

au bon droit & à l’innocence de fon Fils , après

avoir trés-affeiftueufement recommandé la juftice

de fa caulê à Dieu , elle le porta par tous les rangs,

& le prefenta à toutes fes troupes , com me fi le petit

Roy eût imploré leur fecours en fon befoin , 8c

,„leur eût dit par la bouche de foMere, Genereux

,, François, fi jamais on a pris en main la defenfe

,1^’unc jufte caufe par la voyedes armes, je puis

„ dire fans mentir
,
que celle pour laquelle )e vous

„ vois armez , n’eft pas feulement pleine de Juftice,

,maisauffi accompagnée de Pieté
,

puis que vous
i, allez maintenant defendre un pupille, à qui l’on

5, veut par violence ravir le Sceptre des mains , &
„ enlever la Couronne que Dieu luy a mife fur la

„ tête. Quelle raifon, ou plûtôt quelle paffïon por-

,, te Childebertcoufin germain de mon Fils , à luy

,, faire la guerre, en un âge où ildevroit le fecou-

,, rir de toutes fes forces ? En quoy je vous prie,

,, peut- il prétendre d’avoir été offenfé par ce petit

,, Innocent ? Je ne croy pas qu’il puille former une

„ jufte plainte contre un enfant qui ne peut encore

„ difeerner l’état de fa vie , ny conuoîtrc le rang

„ qu’il tient par fa naiffance & par (à condition dans

,,le monde. Si c’eftà moy qu’il en veut, ce n’eft

», pas non plus par la voye des armes tjli’on attaque

a, une veuve Reine de France , mais ou affemblc
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h NobleflTe , & les Ecars du Royaume pour faire “ 57 ji

Juftice à celles de ma qualité' & de mon fcxe“
qui ont manque' contre les Loix du Gouverne-

“

menr , ou contre les maximes d’Etat. Laprifon “
e(t le vray fupplice d'une Priucefle qui a mérité **

quelque forte de punition , & la liberté qu’on luy *<

ravit, luy ôte la licence de mal faire. C’eftune**
pauvre vengeance à un homme & à un Roy ,

««
,

d’en vouloir à une femme & à une Reine
,
qui

a perdu fon Seigneur , fon Roy , fon Epoux , & «
enfevely avec luy fa vie & fon cœur dans un cc

même tombeau. Mais je veux croire que c’cft «
plutôt la] feule ambition qui le porte à cette guer-
k , Sc luy fait regarder la France d’un œil ja- «
loux

,
pour être feu! , & fans compagnon ,

*«

en pofleffion de tout le Royaume. Il n’eft pas

neceflaire de vous éclaircir davantage de fes def- <c

feins : vous avez l’efprit aflez perçant , & le ju-

eement aflez fort pour penetrer fes intentions ,
ct

lans qu’il foit hefoin qu’une femme vous endé-“
couvre les addrefles. (i

C’eft pourquoy je m’aflure que vous vous “
fouviendrez du devoir que vous avez déjà rendu <c

à mon Fils , luy prêtant ferment de fidelité ,
“

comme à vôtre Roy , l’honneur vous oblige en- “
core à defendre fa vie , fon Etat , & fa perfon- tc

ne, & vous recevrez une gloire immortelle dans te

la fuite de tous les âges du monde , de luy avoir <c

donné des preuves de la grandeur de vôtre cou- “
rage & de la fidelité de vôtre fervice dans une 4 *

fi importante occafion. J’ay voulu auffi l’appor- **

ter entre mes bras , pour mettre fa vie & fa Cou- **

ronue à couvert à l’ombre de vos armes , n’efpe- “
tant point trouver de falut en lieu de la terre ,

**

s’il ne le trouve parmy vous; vous dis- je
,
qu’il **

conjure de faire voir aujourd’huy à fes ennemis 1 *

que les véritables François font invincibles en la 1 *

ptefence de leur Roy. Le grand nombre de nos en- **

B z
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ÏW- ,,
nemis ne doit point e'tonner vos cœurs , puis

,, que vous avez parmy vous un fujet fi jufte
,
de

„ faire paroître vôtre valeur , & ui\ fi cher objet

pour fortifier vos courages.

„ Vous fçavez très bien qu’aux grandes Arme'es

* „ le nombre de ceux qui combatent , efl ordi-

nairement le moindre, &que la multitude con-

„ fufe n’y apporte le plus iouvent que du trou-

,,ble , & du defordre & c’eft ce qui arrivera,

„ comme j’efpere, à nos ennemis, qui font pref-

„que tous étrangers , Allemans & Bourgignons ,

», ennemis ou envieux de ce peu de François ,

„ qui combattent fous mêmes drapeaux , & fous

9 , mêmes Capitaines, ayans entr’eux auffi peud’u-

„ nion d’efprits & de volontez
,
que de conformi-

,, té de mœurs , de Religion & de langage ; la

,, plupart attirez par le feul efpoir de faire butin

,, dans la France , nullement affectionnez à cc

„ nouveau Roy, pour être fujets de Conquête& SoL-

,, dats de fortuneitnais vous qui êtes tous bons Fran-
çois , vrays Catholiques , & fujets naturels de

M vôtre Roy , vous ferez d’autant plus forts &
9 ,

plus courageux que ces barbares , d’autant que
,,vous êtes tous animez d’un même efpriç de

,, Religion envers Dieu , de zcle envers vôtre Pa-
,,trie, & d’amour envers vôtre Prince légitimé }

,, & la victoire vous fera d’autant plus glorieufe,

j, que vous l’emporterez inferieurs eu nombre à

», nos ennemi* , mais incomparablement plus re-

„ leyez en refblution & en courage. Je vouscon-

,, jure donc
,
par le ferment que vous avez fait à

,, vôtre Roy, par l’innocence de fon âge
,
par la

,,juftice de fa caufe , & par le Nom François ,

,, dont vous faites gloire
,
que yous ayez à témoi-

,,gner en cette occafion aux yeux du Ciel & de la

„ Terre
,
que vous êtes François de naifiance, No-

,, blés de cœur , & fidèles à vôtre Souverain
,
pour le

5 , falut & la vie duquel , fi vous combatcezgenercu-
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femcat , vous ne ferez pas feulement honorez du “ 597.'

ritre commun de bon fujets , mais aufli d'un 44

autre bien plus glorieux, de Tuteurs de faMa-“
jefte'

,
de Protedeurs de fa vie , 3c d’Ange* Gar- 44

dïens de fou Royaume. **

Pour moy
, puis que la foiblelTe de mon 44

fexe 11e me permet pas de me trouver à la me- “
lée, je me tiendray fur quelque colline prochai- 44

ne avec vôrre petit Roy qui repofera entre mes “
bras & dans mon fein , tandis que je leveray les lt

mains au Ciel , & offriray mes vœux à Dieu 4 *

pour l’heureux fuccez de vos armes, ne laiflant'*-

pas toutefois de remarquer ceux qui fe porteront* 4

avec plus de courage dans une occafion li im-"
portaute

, afin qu’ils reçoivent de moy après le * 4

tombac la recompenfe duc à leur vertu 8c à leur **

mérité. Que fi Dieu permet , en punition de *4

nos pechez
,
que l'innocence demeure oppri-

**

mie par l'injuftice , & la valeur par la mulcitu- 41

de, je ne veur pas que mon fils furvive non plus **'

que moy à tant de vaillans guerriers
,
qui ex- “

pofent figenereufement leur yie pour la défenfe**

de fa Couronne. 44

Ce difeours remp’y de fortes- raifons accompa-
gnées de beaux prefens faits en divers endroits 3c
à diverfes reprîtes , charma tellement les cœurs
& les efprits de ce peu de gens de guerre qu'elle

avoir, qu’ils demandèrent tous fur l'heure , batail-

le
i avec tant de refolution 8c d’ailegceirc

,
que

dés-lors chacun conçût an fon ame bonne eipc-

rancede la victoire, difansque ce feroit à eux uir

«proche honteux 8c digne de blâme , de manquer
de cœur dans une occalion où une femme fe raon-

ttoir fi genereufe 8c fi forte. Il eft vray que les-

ennemis avoient fi peu d’apprehenfion des Fran-,

fois , à caufe de leur petic nombre , 8c qui de

piusn’e'toic commande' que par une femme
,
que nc^

gügeans l’ordre 8c la difcipline militaire
,
au lieu de
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mettre des vedettes fur les avenues , ils s'amusè-
rent à faite grande chere , avec autant d’afluran-

ce
,
que fi ç’avoit été apre's le gain de la batail-

le , & l’honneur de la vi&oire.

Mais*Laudry qui faifoit de fa part tout devoir

de bon Capitaine , confiderant que les ennemis
avoient lailîé à main droite un petit bois

,
qui

feroit fort propre pour couvrir une embufcade
de trois à quatre mille chevaux , s’avança pour
gagner ce porte très avantageux , d’où il auroit

moyen de reconnoître le Camp des ennemis fans

peine , & de les charger fans péril
; & pour plus

grande feureté des fiens , il s’avifa d’une rufc

qui n’avoit pas encore e'te' en ufage , &eut nean-
moins tant de fuccez, qu’il tailla en pièces tous les

ennemis par une furprife inopinée. Car ayant avis

qu’ils avoient coutume de pendre au col de leurs

chevaux certaines clochettes, pour empêcher qu’ils

ne s’égaraffent , ou ne s'éloignaient trop de la

troupe, il en fit mettre à tous les chevaux de les hom-
mes d’armes , & paflant la nuit par une forêt leur

commanda de prendre chacun en main quelque
branche d’arbre couverte de feiiilles, &de la tenir

au bout de leur lance , lors qu’il les rangeroit en
bataille ,àla veuë des ennemis, afin de leur donner
fujet de croire que c’écoit leurs chevaux qui paif-

foient dans le prochain bois taillis, Les François

ayant gardé l’ordre de leur General , appro-
chèrent environ mille pas des ennemis, & après

avoir paflé la nuit en grand filerice , les recon-

nurent à leur aife dés le point du jour fans être

découverts de leurs fentinclles , finon qu’on oüit

un certain Soldat , lequel voyant des branches d’ar-

bre
, fans fe fouvenir de l’afTiette du lieu , ny de

Ja face de la terre , où ils’éroit couché le foir précé-

dent , demanda tout étonné à fon compagnon ,

quel bois il voyoit auprès de leur Camp , difant

qu’à fou avis il n’y en avoir poiut quand l’Armée

>

*
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campa , & que ce bois étoit bien tôt crû , puis 597.
qu’il étoit cru en une nuit ; l’autre qui étoit aufli

pris de vin & de fommcil que fon camarade ,

luy reprocha que la nuit luy avoir ôté la mémoi-
re , autrement qu’il fe fouviendroit qu'hier fur le

tari ils agirent leur Camp prés d’un bois , afin

de taire paître leurs chevaux ,qui écoieut allez re-

counoiliables par leurs clochettes.

Cependant Landry prit fi bien Ton temps
,
que

les trouvanc fans foin , fans foucy , & fans appa-
rcuce de vouloir donner ny recevoir la bataille *

la plupart encore endormis & recrûs du travail de
la deruiere courvée , il les chargea fi à propos, &
avec tant de furie , que c’étoit plutôt une bou-
cherie qu’uns bacaille , & un carnage qu’un com-
bat. Les uns éveillez en furfauc au bruit du
meurtre de leurs compagnons, fuyoit de touscô-
tçz nuds en chemifes , les autres ayans la cafa-

que autour du bras , & l’épée à la main , vou-

loient (è mettre en quelque forte de defenfe , mais
ils e'toient bien-tôt percez par 'les François , qui
érans tous fous les armes , ne pouvoi^ent qu’à pei-

ne être blellez. Or afin de donner encore plus

d’efftoy aux ennemis , les François firent fonner

de tous cotez leurs clairons & leurs trompettes

pour montrer qu’ils étorent touslà prefens en corps

d’armée. De plus ils coupèrent les cordages des

tentes & des pavillons , fous lefquels les ennemis
avoient pris la nuit leur repos , de maniéré que
les poltrons ne pouvans fuyr , ny les vaillans fe

defendre
, la plupart furent envelopez & tuez eu

cét état
;
quelques autres , dont le quartier étoit

plus loin , eurent loifir de prendre leurs armes 5c
de monter à cheval , mais étans peu en nombre

,

& tous en defordre , tous pleins de honte , de

crainte , & d’horreur
, à la veuë de l’image de la

mort & du fang de leurs compagnons , ils perdi-

rent incontinent courage , &fe fauverent à la fuite

B 4.
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comme les autres. Les Chefs mêmes de l'armée
n’ayans pas le Ioifir ny le moyen de fe reconnoî-

tre , abandonnèrent leurs équipages & leurs Sol-

dats pour fauver leur vie. Vintrion fut pourfuivy

long-temps l'épée dans les reins par Landry, mai*
il piqua fi bien

,
qu’il fut impoffible à l’autre de

l’atteindre , fa fortune luy enviant la gloire de cet-

te vi&oire qui eût été' pleine & entière par lapri-

fè, ou par la mort de ce General.

Cette fanglante défaite arriva dans un bourg ap-

pelle Truec prés de Soiflons , où il demeura tren-

te mille hommes fur la place , Dieu ayant voula
montrer combien il importe d’accompagner fes

armes de Juftice ,
qu’il elt toujours dangereux d’at-

taquer les innocens qui font fous fa protection *

& que les victoires ne dépendent pas du nombre,
mais de la prudence & de la conduite d’un géné-
reux Chef de guerre. Les François vidtorieux

,

apres avoir fait un grand butin des dépouilles de
leurs ennemis

>
prirent leur route vers la Cham-

pagne , où ils eurent revanche des maux que le*

étrangers avoiem faits à ceux de Soiflons , met-
tans tout à feu & à fang par le commandement
de Fredegonde , laquelle après le dégât de cette

Province
,
qui étoit du Royaume de C h i l d e-

sert, d’où elle emmena même force prifon-

niers , comme pour fèrvir d’oruement àfon triom-

phe , reconduifit fon armée vittorieufe droit à
Soiflons, de là elle vint à Paris , où ayant été re-

ceuë avec beaucoup de jqjç & de pompe , elle af-

fermit par fa prefènee le Sceptre & la Couronne de
fon fils Clotaire, donna ordre aux affaires

les plus prenantes du Royaume , écabli: par toutes,

les Provinces de bons Gouverneurs, & la mort de

CntLDEBERT arrivant enfuice de la déroute
de fon armée , toute la France demeura daus un
repos & daus une paix de longue durée.
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IV. BATAILLE.
JOURNE'E DE TOURS,.

Où Us François défirent un prodigieux nom-
bre de Sarrasins.

Y O i ci l’une des plus grandes batailles, & des 72^,
mémorables victoires qui ait jamais été rem-

portée parles François, & peut être par aucune Na-
tion de l’Europe. L’occafion de la guerre vint

, de
ce qu’Abderame Roy des Maures ou des Sarrafînsr

homme généreux & grand Capitaine , mais ex-
trêmement ambitieux , ayant défait en Efpagne
tous les- rebelles , obligea ceux de fou parti qui'

pouvoient porter les armes , de le fuivre dans
l’Aquitaine & dans la France , où il vouloir plan-

ter l’Alcoran. A céc effet il fort d’Efpagne , cô-
toyé la mer Mediterranée » & s’approche du Rô-
ne , fans refiftance. Il met le fiege devant Ar-
les , & défait les troupes d’Eude Duc d’Aquitai-

ne , lequel prévoyant l’orage qui le menaçoit ,,

êtoir venu pour le conjurer , avant qu’il vint fon-

dre fur fon Païs. Après fa défaite , il fe fauve à
la fuite

,
pendant que le barbare vainqueur fait

faire de grands amas de morts , afin d'imprimer
par tour la terreur & lapuiffancc de fesarmes , à -la

veuëde tant de cadavres • puis ayant ravagé route la

Provence , il porte, fes armes viélorieuiês dans la.

campagne , encre dans l’Aquitaine
,
palfc la Ga-

lonné ,
defole Sc brûle les environs de Bordeaux,

Digitiza Google



H BATAILLE
71$. prend la Ville

,
pille les maifous , & renverfe

toutes les Egltfes. Eude qui avoit réparé fes for-

ces , & comme ra malle' les pièces de fou de'bris ,

apre's fon naufrage , vient pour s’oppofer à fa fu-
reur , mais il eft encore défait à plate couture. En-
fuite dequoy le Maure entre dans la Saintonge ,

rraverfe le Perigort , l’Angoumois & le Poitou ,

ryine la Ville de Poitiers , abandonnée de Sol-

dats & d’Habitans , & brûle l’Eglife de faint Hi-
laire

,
qui n’étoit pas encore dans l’enclos des

murs de la Ville. Toute la Chrétienté tremble

aux approches d’un ennemy fi redoutable
, qui

imprime par tout l’horreur & l’effroy , & ne laif-

fe que des vertiges de fang avec l’image de la Mort
par où il paflc.

L’Etat du Chriftianifme dépend de la défaite

de ce cruel ennemy •, mais qui oferoit attaquer ces

Maures , les domtcurs de l’Afie , & de l’Afrique,

qui ont fait ployer fous le joug de leur puiffance,

toute l’Efpagne & les Goths mêmes ? Qui ofera

prefenter bataille à un ennemy qui n’a jamais été

vaincu ? Où trouvera-t-on une armée feulement

capable de fe dévcloper du nombre prodigieux de
gens de guerre qu’il conduit î Le feul bruit de
fon Nom , de fes viftoires , de fes armes , de
fes cruautez a tellement épouvanté les Nations >

qu’elles s’ertiment perdues, avant que de le voir,

ic vaincues avant que de combattre.

La France fera le theatre , & la Touraine le

champ de bataille , où l’Evangile vaincra l’Alco-

ran , où Jesus-Christ triomphera de Mahomet,
où Dieu défendra la Gloire de fon Fils par la

vaillance des François , où les affaires des Chré-
tiens feront remifes & relevées dans l’Europe ,

où Charles Martel Prince François , & Pcre des
Rois de France , comme un autre Gedeon , ou
comme un autre Jofué , combattra les ennemis
du peuple de Dieu, & défera en un jour de fon bras
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puilîant, autant de Maures, que l'Ange extermi-

nateur défit en une nuit d’infîdc! les , dans l’armée

nombreufe du Roy de Syrie
,
pour la défenfe de

Jerufalem. En même temps Dieu fit voir au Ciel

des lignes pour marques de la venue des Sarrafius

dedans la France, par l’éclat brillant de deux Co-
mètes qui regardoient le Septentrion , & parurent

l'efpacede quinze jours au mois de Janvier; l’une

au matin devant le Soleil levé , & l’autre fur l’en-

trée de la nuit. La Providence Souveraine qui fait

naître les grands hommes quand il luy plaît, fem-
b!a vouloir faire en cette occafion un coup- d’ef-

% , pour voir fi la France meritoit l’honneur de
l’Empire Romain qu’elle luy avoit defliné , & fi

fes Rois portoit avec raifon le titre de Tres-Chrê-
dens

, & de Fils aînez de l’Egüfc.

Car Charles Martel n’eut pas plutôt oüy le bruit

de cette tempefte qui venoit fondre fur la France,

que fans s'étonner , il donna ordre que chacun le

préparât à la defenfe de la Religion , de la liber-

té
> & de la Patrie. Chaque Province contribua

libéralement tout ce qu’elle pût d’argent & d’hom-
mes, toute laNobleüe de la France, de I’Auftra-

> & de la Bourgogne accourut au bruit de
nt armement , & fe prefenta pour le fervice de
la Religion

,
5c de la Couronne , avec rciblurion

de défaire, ou de chalïer ce grand ounemy. Char-
Ics iqui écoit aulîi f3ge Politique que bon Capi-
taine

, fit un Traité de Paix avec Eude , le pria

d'oublier tous leurs différends particuliers , de
fe fouvenir qu’il étoit Chrétien , & de confide-
nt que fon Païs étant dans un état fi pitoya-
ble

, il luy falloir lever de nouvelles troupes ,

tafraîchir de recruës les anciennes , 5c donner à
dos fut l’ennemy , tandis qu’il le combattroit de
fionc

, & par devant ; néanmoins qu’il n’avançât

pas fans avoir avis de luy , du jour du combac ,

& qu’il cfperoic qu’avec le fecours Diviu ils rem

-

7 * .
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7l6. portcroicnt onc gloricufe vicloire.

Or pendant que la Noblefl’e&les gens de guer*

re s'aftemblenc de tous cotez auprès de Iuy , il

s.’aflûre des partages & des rivières , fait prépa-

rer des munitions de guerre & de bouche pouc
la fubfiftance de l’armde , & principalement à
Tours

,
où le devoit donner la bataille, à laveuë

de faine Martin , Patron de la Ville , & Apôtre
de la France , à qui la Nobleflc & tout le peuple

avoit une rtuguliere dévotion. Charles e'ranr arrivé

à Tours , envoyé fes Ordres au Duc d’Aquitaine , &
luy fait fçavoir qu’il fe garde bien d’expofer tous

les gens à un combat , qu’il faut l’attaquer par
plulicurs endroits , & par diverfes efcarmouchcs

& après l’avoir bien harcelé , donner deflus au
huitième jour qui étoit le feiziéme de Septem-

bre ». auquel jour luy-même , avec toute fa Ca-
valerie fondroit deflus , & que faifant tout devoir de-

bon Capitaine de foncôté, il auroit beau moyen de
fe vanger de toutes les pertes qu’il avoit faites.

Cependant il difpofe fon armée en divers en«*

droits de la campagne pour donner de la pei-

ne à l’cnncmy * & le Duc voulant garder tous fes.

ordres» fuit le même enuemy de prés , au moin-
dre bruit

,
qu’il luy elt poflible avec le refte de-

fes forces ». afin de le prendre au dépourveu dans-

Ic fort de U mçle'e , &de charger fon arrieregar-

de. Les deux jirmées ayant pris champ de bataille

dans la plaine , Charles donne la conduite de
l’Infanterie à Hildebrand fon coufin germain y
Juy-même fe mec à la tête de la Cavalerie, 6e

après avoir durant fept jours fait de continuelles-

«îcarmouches , &c donné de chaudes alarme»

aux ennemis > enfin la nuit du fept au huitiè-

me il fait allumer de grands feux , pour donner

avis à Eude
,
que dés le matin le combat gene-

ral fe donneroie , qu’il fe tin* prêt pour charger

à dos ôc en queue , 6c ne s’étonnât point du noai-
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bre. Toutes les troupes étant rangées en bel- 714^
Je ordonnance de bataille fous leurs Capitaines ,

il donne ordre que les plus déterminez de l’In-

fanterie commencent en qualité d’enfans-perdus

la première charge , & de peur que les liens qui

fout feulement au nombre de foixaüte mille hom-
mes , & de douze mille chevaux

,
ne foient en-

veloppez de la multitude prodigieufedes eunemis,

qui monte à plus de quatre cent mille hommes}
il fait étendre les deux ailes de fou armée , laif-

fant neanmoins un corps de referve de quelques

compagnies d’armes
,
pour accourir aux endroits

où les François feroient plus preflez ,. & tailler

en pièces les chevaux - légers des Maures , qui ont

coutume de faire la ronde , & de voltiger au-

tour de leurs ennemis , de les attaquer à coups

de flèches par les flancs & s’ils y peuvent faire

quelque ouverture , donner dedans à toute bri-

de , afin d’y mettre le defordre
{ & parce que le

plus grand effort des Barbares confilbe au nombre
des traits qu’ils décochent, il fait couvrir le corps

des piétons de grands boucliers > & leurs têtes de

bonnes falades.

Les Sarrafins d’autre -part rangent auffi les ba-
taillons de leurs armées en diverfes formes de

combattans ; les uns font fur des chameaux ar-

mez d’épées longues ,
pour effrayer l’enuemy j

les autres montez à cheval avec l’arc & la flèche

qui fçavent faire de certaines feintes pour letrom^

per à la fuite
;
quelques- uns manient leurs che-

vaux avec la baguette , fans freiu & fans bride , St

après avoir étendu au long & au large leur Cavalerie

fiir les ailes de l’armée , ils font un gros de leurs

Elephans
,
afin que la nouveauté de la veuë 8c

de la. trompe de ces animaux effroyables donne

l’épouvante à la Cavalerie Françoife , & qu’eux-

mêraespar après enfoncent plus aifement l'Infante-

rie. Quand ài’lnfanterie des Maures, les unsfontar-
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mcz de dards & de frondes, les autres de cimeter-
res ,

& longues piques garnies de fers pointus , &
de banderoles rouges pour fe donner courage »
& épouventer les ennemis. Bref, les deux Ge-
neraux u’oublierent rien du devoir de grands
Capitaines, comme eftans tous deux grande-
ment expérimentez au fait de la guerre, & jamais

le Soleil n’éclaira la France d’un plus beau rayon

qu’en ce jour où les deux plus grands hommes de
leurs ficelés viennent aux ptilès, i’un apre's avoir

triomphé de l’Afrique , de l’Elpagne , & d’une par-

tie de l’Occident , l’autre eflant victorieux de
l'Allemagne , & de la meilleure partie de l’Euro-

pe.

Or de peur que le nombre des ennemis ne vint

à jetter quelque étonnement dans le cœur des

ficus, Charles les exhorta de mettre leur confian-

ce en Dieu & en faint Martin
,
puis les affermit

encore par cette harangue. Genereux François ,

“ fi jamais 1* occafion s’eft prefentée d’emplo-

“yernos armes avec honneur , & d'expofer nos
«‘vies avec mérité, je puis dire en vérité qu'elle

«‘s’offre aujourd’huy à nous , & que nous l’avons

“entre les mains. Car depuis l’établiffemeut de
“ cette floriffante Monarchie, les François ont fait

«‘la guerre ordinairement pour étendre les bornes

“de leurs conquêtes, pour ranger leurs voifins

« t fous l’Empire de leur domination , ou pour
“maintenir la réputation de leurs Armes -, mais
“ aujourd’huy il nous faut combattre pour la gloire

«‘ de Dieu même
,
pour le foûtien de la Foy Chrc-

“ tienne
,
pour la confervation de cét Etat, pour

“ le faluc de la Patrie, pour la défenfe de nôtre

“liberté commune, de nos vies , de nos biens,
“ & de nos perfonnes

,
pour celles de nos fem-

“mes & de nos enfans, contre des Barbares , difi-

“ciples du plus grand impofteur du monde, je

veux dire de Mahomet, qui çlt la pelle née pour la
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ruine du nom Chrétien , le flambeau de l’Enfer, <‘7*6,

le port’ enfeigne de l’Antechrift , l’horreur du «
Ciel, & l’abomination de la terre. «i

Lors que nos Peres défirent Attila , furnommé **-

le fléau de Dieu dans les plaines de Châlons ,
«

la plus grande part de l’honneur de cette viéloi- *«

re fut attribuée aux Romains , aux Goths , aux *«

Bourguignons , aux Allemans , & aux autres bel- **

liqueufes Nations
,
qui faifoientla meilleure par- **

tie de l’Armée Confédérée contre le Barbare. .*«

Mais aujourd’hui toute l’Europe n’a les yeux “
que fur les François

,
qui doivent mainte- “

nant parla force de leurs bras , & parla Jultice**

de leurs armes vanger I’Eglifè des violeuces & “
des oppreflions tyranniques de ces abominables **

Mahomerans. Ces Monftres font gloire d’avoir “
triomphe' des Romains, des Grecs , des Perfes,“

des Egyptiens , des Afriquains, & depuis peu **

des Goths en Efpagne
; Il eft vray qu’ayant'*

donné fur l’Empire des Romains éc des Per- “
fes extrêmement affaiblis par les guerres civi-**

les & étrangères, ils ont combattu avec divers 41

evenemens , & fe font depuis peu rendus tri- **

butaires de l’Empire. Quant aux autres Na- “
tions , ils les ont plutôt accablées par leur “
multitude , que vaincues par leur#valeur, puis**

que la plus-part ont pris l’épouvante , au lieu
1 *

de prendre les armes
, & penfé plutôt à fe **

fauver à la faite, qu’à fe defendre bravement. “

Pour le regard de Roderic Roy des Vifigots

il elt certain qu’il a été défait par la noncha- “

lance , & par la trahifon des plus grands de fon “
Royaume i mais Dieu nous ayant fait la gra- “

ce de nous réunir tous enfcmble, & même de **

toucher le cœur au Duc d’Aquitaine, afin de “
joindre fes armes aux nôtres , eftant comme vous **

fçavezi la queue de nos ennemis, c’eft un vifi-‘‘

blc témoignage quefa providence prend en main la
'*
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•j*6. protection de cette Monarchie

,
pour fc mon-*4

trer toujours propice à nos vœux , & favorable “

à nos prières. Je la lotie de tout mon cœur & «*

la remercie très afie&ueufcrcent pour tous , de ce “
qu’il luy a plû me faire cette faveur de pourvoir* 8

fufïifamment au defavantage que fes infidelles “

pouvoient apporter à nôtre Arme'e , l’enveloppant M
par leur multitude •, de forte qu’ils ne peuvent **

combattre avec nous que de front. D’ailleurs nô- “
tre Infanterie ne cede en rien à la leur ,& nôtre Ca- “
valerie compofe'e de tant degenereufeNoblefle ,

**

eftant fans comparaifon beaucoup meilleure ;
**

que nous refte-t’il
, -qu’à les attaquer prompte-

“

ment
,
qu’à les enfoncer vigoureufement ,

&*<

& qu’à faire un fanglaut facrifice de toutes ces *«•

âmes Infidelles ?

C’eft pourquoy il faut nous rcfoudre à n’efpe-**

rer point de falut, non plus qu’eux, ny enla**

fuite ny en la retraite, d’autant que nous de- **

meurons enclos entre nos ennemis, & deux ri- * c

vieres
, & que la ville de Tours a ordre exprès “

de n’ouvrir fes portes qu’au Vainqueur, joint

que la fuite eftant honteufe , & la retraite moins ««

honorable dans une fi belle occafion, j’ay or-**

donné des Capitaines fur les avenues pour cou- *•-

per aux poltrons bras & jambes, & faire main “

bafle fur tous ceux qui auront envie de tourner le **•

dos .Il faut donc nous ouvrir chemin à main 1 *

armée & par la grandeur de nôtre courage,**

k travers ces battaillons, & nous afleurcr que com-“
battans principalement pour la gloire de Dieu, qui **

appelle'dans l’Ecriture,LeDieu désarmées tardes “
Batailles , il nous donnera aujourd’huy une très- il- “

luftre vi&oire fur ces Barbares qui font fes enne- **

mis mortels. Heureux ceux qui en pourront *#

dire des nouvelles à leurs enfans & à leurs*4
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femmes; mais plus heureux ceux qui laveront

“

lesorduresde leurs crimes dans les ruifleaux de**

leur fang
,

pour aller au Ciel joüyr avec les**

Anges de la félicité éternelle.

Apre's cette harangue
,
les François jetterent un

grand cry de joye & d’allegrelle
,

qui donna un
merveilleux effroy aux Barbares, croyans que c’é-

teit pour quelque nouveau renfort arrivé, ou pour

quelque heureux prefage de la viétoire : mais
leur chef 11e manqua pas de leur donner aulfi

"

courage , & de les haranguer de la forte. Nous
voicy

, nies Compagnons, au coeur du beau'*
ftjour de la France

,
qui eft bornée de tous collez **

de Mers profondes, ou de Montagnes inaccef- “
lîbles , lèmblables à celles que nous avons tra-

verlees en Languedoc , à la faveur , & comme M
fur les aîles de noftre bonne fortune,- mais il nc‘‘
faut pas que nous efperions de les repalfer qu’a- **

vec les de'poüi lies de cette Nation fiqierfticieufe. **

N’eftimons point que nous ayons à combatre**
comme auparavant pour lefeul accroillement de**
nos conquêtes

, puifqu’ily va de la defenfe de‘*
nos perfonnes, & de la confervarion de nos “
iejj maisaulfi reprefentons- nous

,
que demeu- *<

tans victorieux en cette bataille : nous ne conque- <«

tons pas les deferrs lleriles de l’Arabie , ny les «*

plaines fablonneufes de l’Affriquc, bien plutôt «<

nous aurons pour fruit de noftre vidtoire la plus**

opulente & la plus fertile région de l’Europe, “
fui-vie de la fin de nos peines , de l’aflurance **

de noftre repos , de l’abolition de la Loy de“
Jcsus-Christ , & delà gloire de noftre incom- **

parable Prophète. Ce leroit une lâcheté trop hon- **

teufe à nous, qui fournies lesdomteurs des Peuples**

kïplus farouches de la terre , & qui- venons même *«
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716. “de détruire la Monarchie des Viligots, dont les

“armes ont de tout temps été redoutables aux
“François, de révoquer feulement en doute que
“ nous ne donnions encore ceux-cy

,
qui ontdege-

“ nere de leur première vigueur , & de leur ancien-
ne gencrofité par les delices de la France -, joint

“ qu’ils nous font beaucoup inferieurs en nom-
“bre, en force, en addrefie &: en expérience
“ militaire. Faifons doue eftac d’aller plûtolfc

“à une viétoirequ’à une bataille; puifque nous
“ lomrnes dix contre un , nous qui pourrions

“combattre un contre dix, n’ayant devant nous
“qu’une troupe dépens ramafiez de tous endroits »

“qui fcmblcnt même fe tenir déjà vaincus, &
“ le font tellement retranchez

,
qu’ils owt à

“dos la Ville de Tours pour leur retraite , Sc
il grand nombre de bateaux fur la Loire pour leur
“ fuite.

A peine avoit-il fïny fon difeours, que l’impa-

tience des François obligea Charles à faire donner
le fgnal de la bataille , avant que cette genereufe

qrdeur vint à (e rallentir , & les trompettes ayant

commence' de fonner la charge du coue des Frau-
çois , les Sarrafins leur répondirent en même temps
avec le bruic des tambours d’airain

,
qui eftoit

leur lignai ordinaire. Quel fpeélacle de voir

deux Armées puiflàntes, lefquelles , comme deux
pue'esgrofles d’e'clairs, de foudres & d’orages

,
pref-

tesde fondre fur la telle d’une infinité de mortels,

vont s’entrechoquer furieufemenr , non pour la

decifion d’un Royaume ou d’un Empire
;
mais

pour la de'fenfe de l’Eglife > & de la vraye Reli-

gion ? Les Fran^ois voyans approcher les Maures

,

tous brûlés du haie , avec leur barbe mêle'e , le tur-

ban en telle, l’arc eu main , & le cimeterre au collé ,

les prirent d’abord pour des monllres , ou pour des

hommes laids & hideux, comme des démons ; &
l’infanterie donnant défi us , félon les ordres
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de fon General, fut accueillie d’une nue'c de traits 71$.
& de flèches, qui vinreut fondre au pied de fes

bataillons avec peu d’effet ,àraifondes falades &
des boucliers , dont les Soldats eftoient couverts j

mais quand ils furent venus à chamailler de pied

ferme, ou, comme on dit, pied à pied, & hom-
me à homme avec les Maures, qui n’cftoieut ar-

mes la plufpart qu’à la legere, ils les perçoicntde

leurs longues épe'es, avec avantage , & autant

d’e'ftocades qu’ils portoient
, eftoient autant de

morts certaines pour les ennemis j de forte que
tombans comme de la grêle, il en fut abbatu
en peu d’heures un nombre incroyable.

La Cavalerie des Sarrafins voyant ce defordre

,

fit divers efforts
,
pour troubler le rang des Fran-

çois ,8c s’e'tendit loin àdeflèin de les envelopper ;

une partie neanmoins fut contrainte de fe reflèr-

rer , & l’autre de fe retirer à petits pas , preffde

de la Cavalerie Françoife
,
qui abbatoit les plus

hardis de leurs Cavaliers à coups de lance.

Mais comme au fort de la mêlée , 8c dans la

plus grande chaleur du combat , qui avoir de'ja

dure' trois ou quatre heures, avec une furieufe

obftination de part & d’autre , les deux partis

eftans refolus , ou de mourir ou de vaincre , le Duc
d’Aquitaine vint à fondre fur le Camp des enne-

mis , où les Maures avoient leurs femmes, leurs

eufans , leurs richefles, &tout leur bagage. D’a-

bord il coupa la gorge indifféremment à tous

ceux qui le gardoient, fans épargner , ny âgeny
fexe, puis ceux qui trouvèrent moyen d’c'chapper,

s’etant jectez dans leur bataille , avec des cris 8c

des hurlemens effroyables, il furviuç^encore là- def-

fus avec fon Arme'e fort à propos , les chargea

brufquement à dos , 8c par les flancs , 8c fc voyant

aflaillis de tous caftez, ils rompirent le gros de

leurs Efcadrons , laiflerent leurs rangs, ôc leurs

armes
,

prirent entièrement la fuite dans lacrc-
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jx6. ance que tout autre peiileftoit moindre que ce-

luy du glaive. Alors les Vainqueurs fe jetterenr

vigourculementfurscestroupes de'mcmbre'es, com-
me dans une c'paifle moiflon , où ilsabbacoient tout
fans refiftancc, ils palloient tout au fil de l’épc'c

fans remiffion , &Ie fer victorieux fàifoit tout re-
gorger de fang, toute la campagne c'toit couverte
de corps morts , & d’armes fanglantes , l’air ob-
fcurcy de pouffierc, &remplyde clameurs confu-
fès, & quelques uns de ces miferables rcfpirans en-
core, regardaient d’un ceil affreux, en mourant
comme de bêtes enragées , ceux qui les avoiént ainû
vaincus.

Jamais défaite ne fut plus fànglante ny faignée
plus horrible que celle de cette bataille, où- trois
cent foixante quinze mille Sarrafins furent tuez
avec leur Roy Abderame, qui fut trouvé par-
my les Morts

; & fi un mafTacre fi general n’eût
été d’Arabes impitoyables

, je croy qu’il eût
touché de quelque fentiment de (pitié- les Vain-

. queurs memes. Mais ce qui m’étonne encore le

plus c’èft que les François n’y perdirent que quin-
ze cens hommes

, parmy lefqucls il fe trouva
grand nombre. de Seigneurs de condition, que le

courage porta au plus fort de la mêlée , la vict-

oire en fut en quelque forte un peu lugubre pour
là France , neanmoins toute la Chrétienté reçeur

une joye fenfible , & une confolation incroiable

de la défaite de cét eunemy commun du nom.
Chrétien, enrendic par tout grâces à Dieu, com-
me d’une generale délivrance , & Charles rem-
porta pour prix du mérité de cette belle aélion,

une gloire illuftre & UDe loüange immortelle
dans la durée de tous les fiecles , d'autant qu’il

ne preferva pas feulement la France de la iuïnc
qui luy étoit inévitable, fi les Maures fufientde-

meurez vi&orieux , mais délivra aulîï des ordu-
»e$ Sc des impiété* de Mahomet toute l’Europe-».
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-Tut laquelle tout ce deluge > comme un torrent jxC,
alloic inonder fur l’Afie , comme il avoit fait fur

l’AfFriquc , fi ce grand homme n'en eût arrêté le

«ours par fa prudence & par fa valeur.

Ç
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V. BATAILLE.
}OURNE'E DE NARBONNE,
0« les Sarrasins furent encore vaincus par

les François.

C Ette Journc'e eft une fuite de la préce'den-

te , mais plus glotieufe , en ce que Charles

Martel eut de plus puifians ennemis deflus les

bras , & de cent mille hommes qui fc prefen-

terent en bataille
,

pour faire lever le fiege de

Narbonne ,
il n’en refta pas un feu! pour porter

en fon Pais la nouvelle de cette dc'route. L’occa-

fioa vint de ce que lesenfans d’Eude , apre's la mort
de leur Pere, ayans recherche' tous les moyens pof-

fiblesde troubler le repos de la France, tandis que
Charles droit occupé à pacifier les troubles le

long du Rhin , & fe voyans trop foibles & trop

im puifians pour une fi haute entreprife, ils s’al-

lièrent des Maures d’Efpagne , lefqucls offenfez

au dernier point de la perte de leurs geus , &
du déshonneur de la Nation qui avoit été de'fai-

te à Tours , commencèrent à penfer aux moyens
d’en tirer raifon j

en fuite de quoy ils entendi-

rent de bon cœur à cette alliance , crûrent que

le moyen de fe vanger leur feroic très avantageux,

& l'occafion leur fembla trc's- favorable. Et comme
les grands feux éteints, non feulement renaifiènt,

«aiseucore s’allument fouveut avec plus d’ardeur
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de leurs propres cendres , de même les Sarrafins 751.
piquez de honte

,
& les Vifigots touchez de leurs

pertes, voulurent faire un dernier effort contre les

François , & fc montrer plus vigoureux & plus

ardens que jamais à les combattre.

Or leur ligue fut fi fecrette , & leur confédéra-

tion fi bien pratiquée
,

qu’ils mirent une armée en

campagne , avant que Charles eût oüy parler de

ce't armement, nyde cét appareil de guerre. Ils

avoient des intelligences dans la Provence , dans

le Dauphiné , dans le Languedoc , & dans la

Guyenne, & après avoir couru & ravagé toutes ces

belles Provinces , ils s’emparèrent à la faveur de

la nuit , & de Maurice Comte de Marfèille , d«
Fort d’Avignon à l’infceu des habitans , & deux
jours après envoyèrent .garnifon à Narbonne , &
à quelques autres Villes du Languedoc , dont ils

trouvèrent les portes ouvertes par un accord fait

& paflé avec les enfans d’Eude. Athiri Roy des

Maures ayant ainfi heureufèmcnt donné ordre à

fes affaires , envoya promptement en Efpagne

pour avoir fecours, & demander de nouvelles forces.

Cependant Charles à qui on avoit taillé bien

de la befbgne en fon ablènce , fit paroître à fon

retour une generofité & une vigueur d’efprit in-

croyable. Car fans perdre cœur à la nouvelle de

la defeente des Maures qui avoient déjà pris leurs

quartiers d’Hiver dans les Forts d’Avignon & de

Narbonne
,
prévoyant bien que cette guerre feroit

pour tirer en longueur , il dépêcha des Ambalfa-

deurs vers le Rhin
,
pour inviter tous les Alliez

& tous les Vaflaux de la France à luy donner

quelque fecours. Odillon Duc de Bavière &
Landefroy Prince d’Allemagne le fecoururent en

ce befbin. Pépin fils de Charles alla auffi en Ita-

lie vers Luirprand Roy des Lombards , Prince

des plus accomplis , & des plus recommandables

de fon temps pour fes qualitcz royales , afin de luy
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. demander la même faveur , & après toute forte

de bon accueil qu’il fie à ce jeune Prince , il

luy fie de belles promeffes, qui furent fuivics de
fi bons effets, queluy même amena une arme'e en
France, tautàraifon de la haine qu’il porcoitaux
infidelles, qu’à eau fe de l'affeéHonfinguliere qu’il

avoir pour les François. Cette guerre fembloic
d’abord plusdifficille à terminer que la premiè-
re , en[ce que les Maures & les Vifigots ayans
conjuré à forces unies contre la France, jufqu’à

fe donner des oftages de part & d’autre , pour af-
furance réciproque de leur fidelité , ne s’étoient

chargé ny de femmes ny d’en fans , comme au pre-
mier pafïage', mais feulement avoient amené l’é-

lite & la fleur de leur Nation , & comme fi cha-

que foldatde leur armée eût efté choifi entre mil-
le , on n’yvoyoit que jeunes gens , Ieftes, vigou-

reux , adroits & robuftes, tous refolus à febien

battre , & à fe vanger des François.

En même temps Charles, qui avoit auffi pris la

refolutxon d’arrêter le cours de cette fureur
, par-

tit de Paris à grandes journées , & envoya fon
oncle Hildebrant devant Avignon

,
pour le blo-

quer avec une armée fort médiocre , taudis qu’il paf-

(a par la Bourgogne , où il remit en fon obeïfTance

quelques Villes prifes par les ennemis; & apres

y
avoir receu le lècours qu’il attendoit de les al-

liez& defesamis il vint avec fon armée de François,

d’AlIemans & de Lombards du côté de Lyon ,

puis tirant vers le Dauphiné & vers la Provence,

il recouvra par tout les Villes prifes aulTi aifément

qu’elles avoient été perdues , & châtia les re-

belles avec reproches , aux uns de leur lâcheté ,

aux autres de leur infidélité. Les deux armées eftant

jointes, les Chefs conclurent au Confcilde guerre

le fiege & la prife d’Avignon , comme d’une

place
"
forte , & grandement confiderable , en-

fuite l’ennemyfutjefTerré > fans pouvoir fortir, U
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Ville bloquée plus étroitement , & battue de
toutes parts

, mais fans effet , par la grande re-

lance des aflîegez
>
qui fe hazarderent une fois

de faire une fortie , & de venir à l’efcarmouche ,

ou ils furent fi vigoureufement repouflez ,
qu’ils

ti’oferent plus rien entreprendre
; ce qui obligea

les François de faire un logement au lieu d'où
ils avoient repoufTé les ennemis , & dans l'impa-
tience de la longueur de ce Siégé

,
qui avoir dé-

jà duré fept femaincs , ils importunèrent leur Ge-
neral de faire donner l’afiaut à la Ville , & fur
la difficulté qu’il fit , dans la prévoyance qu’il y
perdrait beaucoup de bons hommes , ils l’y for-
cèrent.

C'étoit l’une des plus hardies entreprifes qui
ait jamais été faite par des gens de guerre , de
vouloir emporter d’adaut une muraille bordée
de trente mille combactans ; neanmoins à l’inf-

taace des Soldats refolus de fc vanger des rebel-
les, & de faire pafler au fil de i'épée tous lesSar-
rafins, le jour fut pris au lendemain , les ordres
donnez

, & les quartiers diftribuez aux Capitaines»
les ennemis aufii bien pourvus de traits, de maf-
fes

, de pierres , de chaudières pleines d’huile &
d’eau bouillante pour jetter fur lesafliegeans , Sc
le Roy Athin au cœur de la Ville , avec fix mille

hommes bien armez , afin de pourvoir à tour,&
de fc jetter du côté qu’il verroic le plus preflé 8c

le plus foible. Le jour d’après , dés le matin , les

foldats de l’armée Chrétienne firent leurs appro-
ches à la muraille de la Ville , & l’échelle route

dre/îee, le pied en l’air, les armes à la main, n’at-

tendoient que le commandement de leur General
pour aller à l’afTaur. Les autres Chefs jaloux de
l'honneur de leur Nation , conduifoieni eux-

mêmes coarageufement les leuts,par unegloricu-
fe émulation de vertu,comme s’ils codent tous vou-
lu combattre à l’envi,à qui auroit l’honneur de mon;

Tome I. C
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7 ji. ter le premier fur la muraille.

Il n’etoit pas jufte que les François perdiflent

coeur > à la veuë du courage des Etrangers qui

ctoienc venus à leur fecours : aufli animez de la

voix & de l’exemple de leurs Capitaines , ils com-
mencèrent arec.de grands cris de joye d’aller les

.premiers à l’afTaut à la faveur de leurs cfchelles,

•mais pluûcurs des plus hardis furent brifez fous

l'énorme pefanreur des pierres que les Sarrafins

rouloient fur eux , & d’autres fentans leurs cor-

des coupc'cs , & leurs efchelles rompues, fe pre-

cipiroienc du haut en bas , & tomboient demy-
«norçs par terre. Cependant les Chrétiens fout

voler leurs fléchés fur les afliegez qui ofentfe mon-
trer aux defenfes , ceux-cy neanmoins ne s’e'ron-

ment pas
,
& font fi peu d’e'tat de leur vie, qu’au

lieu de perdre courage , ou de quitter leur rang

,

de's qu’ils voyent la mort de quelqu’un de leurs

compagnons, un autre fe met en fa place , & du

côté où ils font plus aftoiblis , Athin envoyé en

diligence du renfort.

Le Roy des Lombards , le Duc de Bavière
,

& le Prince d’Allemagne n’oublians rien du de-

voir de grands Capitaines , loiient le courage de

ceux qui fe portent en vaillans hommes, blâment

au contraire ceux qui font les rétifs & les pol-

3 , trons , & leur remontrent , Qu’il ne faut pas

3, eftimer les Maures plus forts
,
pour être enfer-

3,mez dans une Ville, que lors qu’avec toutes les

„ forces de l’Afie & de l’Afrique , ils furent dd-

,, faits dans les campagnes de Tours. Ces remon-
trances font que plufieurs foldats veulent faire con-

moître à leurs Princes
,
que fi les ennemis font fi

promis à rifquer leur vie pour défendre la place,

ils ne lont pas moins courageux à prodiguer la leur

pour la prendre. *
Charles qui ne donne aux liens aucun loifirde

fc repofer après cinq heures d’afiaut , renouvelle
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auiîi la vigueur de. leur courage , & les fait aller 731»
fi brulquement à la brèche, qu’ils forcent les en-

nemis , gagnent le rempart , & fe trouvent aflez

forts pour les combattre main à main , le grand
nombre étant contraint de ceder à la valeur du plus

pccit. Ain/ï les plus forts demeurent les malcres

,

gagnent les defenfes, chaflent les Maures , & en-

trent pêle-mêle dans la Ville. Le Roy Athin voyant
que la refiftance feroit déformais inutile , fe jette

avec les principauxdes fiens dans quelques barques

?

ju’il avoir fait tenir prêtes fur le Rône , & à la

aveur du cours rapide de cette rivicre fe fanve

à la fuite , tandis que les François courans par

toutes les rues l’épée à la main, font une fi gran-

de boucherie de ceux qui reftent
,
que quelques-

uns des Chrétiens en ont pitié , les autres y pren-

nent plaifir , à caufe de la haine qu’ils portent

aux infidelles. Ces pauvres miferables voulansfe

fauver dans les batteaux , font fi vivement pour-

suivis par les vainqueurs qu’ils fe précipitent les

uns fur les autres , & pour comble de malheur ,

ceux qui ont les premiers gagné les batteaux >

rirent les planches après eux
,
dans Papprehen-

Sîon que les ennemis n’y entrent avec leurs com-
pagnons , comme ils ont fait dans la Ville -, de

maniéré qu’ils font contrains, ou de fe jetterdans

le Rofoe qui les engloutit bien tôt fous fes vagues,

ou de s’attendre d’etre égorgez comme victimes

cle l’épée du Soldat vi&orieux.

Athin échappé de ce péril , fait en chemin rc-

folution de retourner en Efpagnc * toutefois il

change d'opinion, & prend la route de Narbonne,
Ville forte d’aflietcc& capable d’arrêter lone-tenips

• une armée
,
pouvant bieu - tôt recevoir quelque

bon fecours
,
pour être proche de la mer , & de

mci Heure defenfe que l’autre; joint qu’il y clt appelle'

par vingt mi lie hommes qui luy en ouvrent les por-

tes 9 & fon defefpoir l’obligeant de s’y jeuer , il y
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Tyi- entre avec le refte de fon débris , & voit incon-

tinent la Ville affiegéc par les François ;
mais fi

elle n’cftpas moins furicufemcnt aflaillie , ellen’eft

aufli pas moins coûtageufement de fendue qu’ Avi-

gnon , & dans le doute quelle fin doit prendre

cette entreprife , les François font contraints de la

laifler pour un temps, & de marcher contre Amau-
ry qui vient d'Efpagne au fecours des afficgez , avec

cent mille hommes, tous bons foldats , choifis

«titre tous les Sarrafîns, & conduits par de braves

Capitaines.

Charles ayant avis de cette nouvelle defcente , &
appréhendant que ceux de la Ville ne viennent i

faire quelque (ortie avantageufe fur les affiegeans,

fc fert d’une rufe qui luy reüflit Je plus heureu-

fement du monde. 11 laide fes loges dreflees , 8c

fes bannières tendues comme de coutume , don-

ne ordre qu’une partie de fon armée demeure en

faétion devant la Ville , avec la même contenan-

ce, que fi elle ecoit toûjours entière , &fansqu’A-
*hin s'en apperçoive , il dérobe à petit bruit du

gros de fes troupes trente mille hommes de pied,

avec dix mille chevaux, qui font comme la fleur

die fon Camp , & avec cc nombre
,
quoy qu’iné-

SaI
».

il vient au devant des ennemis. La rencon-

tre des Chrétiens & des Sarrafins fe fait auprès de

la rivierede Brife, où la bataille fe donne, & dans

la fouvenance d’avoir par deux fois domte' cette

farouche Nation , les François font bien refolus

«de les combattre , & de les vaincre pour la troi-

ücme , veu même qu’ils voyent tant de vaillans

hommes qui font venus à leur fccours.

D’ailleurs Amaury exhorte les fiens , & leur

3 ,
perfuade , De fe porter en gens de cœur

,
pour

a> la gloire de leur Nation
s
Leur donne à enten-

g* dre que le Roy Abderamc a été défait , pour

j, avoir amené beaucoup de femmes, & d’enfans,

2 > qui n’apportent jamais que du defordre dans
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une armée
;
que le Roy Athin n’a point voulu “ 7 }

donner de combat , & s’elt lailîé furprendre “

dans Avignon , luy qui éroit venu pour atta- “
quer les ennemis

;
qu’ila bien montre' Ton peu **

de courage, & foh peu de prévoyance , de n’a- “
voir ofe les combattre, en ayant une fi belle oc- “
cafion ; mais quant à eux qu’ils doivent com- {<

battre en un lieu fi avantageux ,&pour une eau- “
fe fi julte, qu’il femble que la fortune & la vie- “
toire fe prefentent à eux pour les animer à re- “
eevoir l’honneur d’un triomphe. “

Après ces paroles il parle par fon exemple , &
n’oblige fes foldats à aucun travail militaire

,
qu’il

ne fafle luy - même tout le premier : il eft tou-

jours à la tête des plus refolus , & fe porte pac

tout en genereux Capitaine ; luy feul par fon cou-
rage, & par fa conduite fait balancer la vi&oire, 8c

(croit encore plus long temps douteufe, fi fon che-

val étant tue' , & luy abbatu par terre n’e'toit accablé

parmy la foule des morts , en faifant toûjours

fon devoir. Sa mort rendit victorieux les François,

lefqucls voyant que les Sarrafins commençoient à
lâcher le pied , fe donnèrent courage l’un à l’au-

tre , & fe portèrent à la charge avec plus d’ardeuc

qu’auparavant , de forte que les ayans rompus 8c

mis en fuite , ils en firent un horrible carnage.

La haine des Chrétiens contre ces Maures ,

étoit fi allumée
,

qu’ils reflerobloient plutôt à des

Lions altérez de fang
,
qu’à des hommes raifon-

nables , ils ne donnèrent quartier à perfonne ,

mais ils les firent tous palfer au fil de l’épée , &
les miferables cherchans tous les moyens polfibles

de fe fauver , ne redoutoient aucun danger , à l’égal

du fer de leurs ennemis. Ceux qui purent échappée

du Champ de bataille , fe jetterent dans la prochai-

ne riviere où ils furent incontinent fuffoquez fous

la pefanteur de leurs armes , les autres s’enfonçe-

xent dans le limon , 8c dans la bourbe des marêts,

C }
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,

quelques-uns voulurent gagner à la nage leurs na-
vires qui e'toient fur pier , mais les François Ce

jettans dans des batteaux plats , à l’ufage de
ceux du païs, qui avoient coutume de navigerfur

ce bras de mer
,
pourfuivirent ces nageurs à force

de rames , & les maflacrerent fans mifèricorde }

Bref, il n‘en échappa pas un feulde toute l'armée

desSarrafins
,
pour en porter la nouvelle aux autres.

Athin & ceux qui étoient dans Narbonne , ayans

avis de cette défaite , & de la perte de leurs re-

cours , au heu d’attendre le retour des François,

s’embarquèrent pour faire voile en Efpagne , où
la tourmente voulant couronner l’oeuvre , l’cnfc-

velit deflous les flots , comme fi l’Océan eut vou-
lu entrer en partage de la victoire de la France, 5c

du triomphe de Charles Martel.

Ainfice genereux Prince par fa valeur délivraen
peu de temps le Royaume de France de la fureur des
ennemis duNora Chrêtien,maisavec tant de promp-
titude, & de diligence

,
qu'un même courrier porta

au Roy la nouvelle deTarrivéc de ces deuxCapitaincs

Maures , jointe à la‘ défaite de l’un , & à la fui-

te de l’autre< Pour comble de joye à la France,

& de gloire à ce Prince François , toute cette ex-
pédition mémorable ne fut l’ouvrage que d’un jour,

comme fi l’infidélité eût été houteule de paroître

plus long temps devant la Foy. Enfuite dequoy
ce grand homme remercia les Princes étrangers de
l’avoir fecouru en cette guerre , leur fit de beaux

& riches prefens , & après avoir affermy par tout

le repos de la Religion , & de l’Etat
,

il retour-

na plus chargé de palmes & de lauriers à Paris
,
que

jamais n’en eurent les Pompées ny lesCefars , lors

qu’ils entrèrent triomphans dans Rome.
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J 0 U R N EE DE TORTOSE,

Oii les M A -u b. e s furent défaits par les

F K a n ç
o i s.

A P r e's que Charlemagne eur donné par Tef- 8o5.
rament , l’Empire

,
qui e'toit pofîèdé alors

par les Rois de France , à les trois enfans Louis,
PtPiN, & C h a rl e s, ilrcnvoyaLoiiis & Pépin
c» leurs Royaumes d’Aquitaine& de Lombardie, 8c
retint Charles Ton Fils aîné auprès de fa perfon-

dans la France ; &comme iis étoient tous trois:

élem dans une grande vertu , & nez potir les:

armes
, le Pere qui étoit de'ia fur le déclin de foa

âge, après avoir fait tant de glorieux exploits du-
rant fa vie , 8c entt'autres dompté trois fcfs les

Huns
, cinq fois les Lombards , neuf fois les Sa-

xons
, & plalïeurs autres Nations farouches qu’il

atoit fournis à fon Empire , il voulut joiiyr du
repos & du fruit de tant de conquêtes, & faire la
guerre par la conduite de fes enfans. Ildonnadonc
à Charles ordre d’attaquer lcsEfclavons ou Sorabes
habirans fur la rive de l'Elbe, qui ne cefloicnt de fai-
re des courfes fur les auciens fujets de la France >
& ne reconnoilloient l’Empereur que par force 8c
&' contre leur volonté.

Charles entra hoftiiement dedans leurs terres ,
&fit le dégât par tout -, afin d’attirer les ennemis

C 4
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BATAILLE
au combat

, qui fut accepte par Milivoch
;
mais

apres que ce Duc qui conduifoit l’Armée en per-

fonne , fut demeure' mort fur le champ de batail-

le > avec la plupart de fes fujecs qui écoient com-
plices de fa rébellion, le Vainqueur fit bâtir deux
Torts , l’un fur l’Ebre , l’autre fur la Sale , pour

arrêter leurs courfes& fervir de retraite aux Fran-

çois
,
puis apre's il revint trouver fon Pere à Sil-

ly fur Ja Mofclle.

Le jeune Prince ne fut pas plutôt retourné en

Cour qu’une nouvelle occafion s’offrit pour ren-

dre encore une preuve remarquable de (on coura-

ge & de fa conduite. Les Boëmes
{
Nation auffi

Efclavonne
)

n’étoient pas moins infolcns dans

leur rébellion
,
& dans leur defobeïflance que lesSo-

iabes j de forte que pour les châtier exemplaire-

ment , l’Empereur drefïâune Armée, aveclaquel-

le Charles entra dans leurs Terres, les battit en tou-

tes rencontres fans grande perte, & après les avoir

rangez au devoir , retourna tout comblé d’hon-

neur & de gloire en France.

Quant à Pépin , il maintenoit l’Italie en paix

par fa prudence, & par la terreur des armes Fran-

çoifes ; de peur neanmoins de laifler croupir dans

Toifiveté des gens de Guerre
,

il drefia une Flot-

te bien équipée de toutes chofes neceflaires , avec

laquelle il délivra l’Ifle de Corfe de l’invafion des

Sarrafins
,
qui s’étoient jettez dedans ;

mais étans

furpris d’un foudain effroy , ils prirent la fuite ,

fans pouvoir en aucune forte être attirez au com-

bat
;
toutefois Hadumar Comte de Gennes, l’un

des principaux Capitaines des François , s’étant

engagé trop avant à la pourfuite , fut tué par les

Ennemis.
Pour Louis il avoit fi bien réglé fon Royau-

me ,
que les plus mutins n’ofoient remuer , ny

les plus feditieux rien entreprendre. Mais appré-

hendant auffi que les Gafcons ne fîfTent quelque
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DE TORTOSE. 57
cmotion dans Ton Etat , s’ils n’étoicnt occupez 306^
ailleurs , il prie occafion de les employer en Ef-

pagne , de ce que le païs de Navarre s’ctoit volon-

tairement fournis à la domination des Maures. Car

il traverfa les Pyrenuées avec fes troupes
,

prit Pam-
pelune la Capitale du Païs , & reduific fans peine

tout le relie à fou obeïflance
; ce qui donna lujet»

& fut caufe de la converfion d'un grand nombre
d’infidelles i & de-là il prit fa marche vers l’Ar-

ragon > & paflanrpar Barcelonne , il donna jufques

à Tarragone > qu’il emporta d’allauc , fit prifon-

niers de guerre , ou palfer au tranchant de l’épée tous

ceux qu'il trouva fous les armes
, & étant maître de

la campague , fans aucune apprehenfion des enne-

mis , il faccagea toutes les Villes , ôc brûla tou-

tes les Places du Païs , jufqu’à Tortofe.

Comme il étoic à fainte Colombe , il divila

fon armée en deux , & retenant les plus pefain-

ment armez, & pour s’arrêter au territoire de Tor-
tofe , il donna les plus legeres troupes à lllembard,

pour courir les terres des Maures de-là l'Ebre. Ce
Capitaine efperant furprendre les Ennemis ,

mar-
chou de nuit pat les montagnes , & de jour fc ren-

fermoit dans les Forêts avec fi peu de bruit ,

qu’il fe trouva le feptiéme jour avec fes trou-

pes au de-là des rivières d’Ebre & de Scnga , les

ayant paflées fecretement à la nage , fans perdre

un feul homme. Alors il commença de ravager

tout le païs qui étoic plein de toutes fortes de

commodirez . & le courut jufqu’à un grand Bourg

nomme Ville-rouge. Les Maures ailarnvés ayant

reconnu les nôtres , firent des aflemblées de touces

parts , & s’efforcèrent de les furprendre dans la

vallée d’Ibane , laquelle étant environnée de hau-

tes montagnes , & bordée de précipices très-pro-

fonds, il 11c s’en fût pas vray-femblablement fau-

té un feul , fi par une infpiration toute divine , co*n-

»ac H çft croyable * ils ja’cufTent fait une lerraise

' Cj
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806. fort avantageufe peu auparavant l’arrivée des en-

nemis, lefqucls n’ofansaflaillir de front lesChrê-
tiens , fe contentèrent de leur donner en queue ;

mais eux tournans tête , les mirent en fuite , en
tuerent grand nombre , & chargez d’un riche bu-

tin , retournèrent fans péril & fans fortune au camp
de Louis le vingtième jour apres leur départ.

Le Roy ayant aufli fait un grand dégât dans le

païs cnncmy , vint hiverner en Aquitaine , où le '

Printemps commençant d’adoucir un peu les ex-

trêmes rigueurs de l’Hyver , la guerre fc rallume

contre les Maures, &Louisaprés avoir fait drefler

Ton appareil pour faire une irruption nouvelle en
Efpagne , eut défenlc de l’Empereur d’y aller en
perfonne , à caufe que lesNormans & les Danois
couroient pour lors les côtes de France & d’Angle-

terre , &afin de s’oppofer à leurs courfes, l'Em-
pereur faifoit bâtir & armer desVaifleaux de tou-

tes parts , donnant aufli ordre particulièrement à
Louis d’en faire bâtir fur le Rofnc , fur la Garonne ,

&. fur la Charnue. Ingobert homme adroit & gé-
néreux , fut envoyé' de la part de l’Empereur ,

pour conduire l’Armée en Efpagne , avec laquelle

étant arrivé à Barcelone , il tint confeil de guerre

avec les autres Chefs & Capitaines , touchant les

moyens de faire réiifiir leur entreprife , & demeu-
rèrent tous d’acord qu’il falloir (e fervir de cette

rufe
{

ils firent faire quelque batteaux de pafiage,

qui pouvoient aifement être partagez en quatre

pièces , dont chacune pouvoit aulïi aifement être

tirée par leurs chevaux , & toutes jointes enfera-

ble jettées fur l’eau
5
par le moyen defqucls on por-

toit des doux, des marteaux , de la cire , de la poix,

des étoupes , avec tous les autres matériaux &inf>
trumens nc'ceflaircs.

Après ces préparatifs , Ingobert alla du côté de
Tortolè avec partie de l’Armée, àdeflèind’amufef

les ennemis , fous prétexte d’un long Siège , ëc
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les antres Capitaines dcpurez pour l'execution de 8o<Ç
lëntreprife , marchèrent durant, trois jours le plus

couvercement qu’il leur fut polïibte, à travers les

montagnes &. les bois, fans bagage ny tentes , &
fans allumer de feux , de peur a’etre découverts

la nuit par la lumière , Sc ie jour par la fumée.
Le quatrième ilspafferent l'Ebre dans leurs bat-

teaux portatifs, tirans leurs chevaux par la bride,

& par ce moyen les foulagerent nageans contre la

rapidité du Fleuve. •

Or lenr entreprife qui avoir été jufques-là fort

lecretcmciK conduite, fut découverte par un Mau-
re avec une ffabtilite prcfque incroyable , étant

certain que les Maures & tous les peuples des re-

gious chaudes font plus ingénieux & plus fubtils

que ceux des régions froides. Apres donc qu’A-
bonduin Gouverneur de la Province de Tortofc
fut bien informé de l’arrivée d’Ingobcrt , & qu’il

étendoit (es troupes le long de l’Ebrc qui arrole

les murs de la Ville , un Maure le baignant dans
le Fleuve apperçûr de la fiente de cheval

, & l’ayant

reconnue' à la veuë &à l’odeur, aufli-tôt il accourut
vers fes compagnons , 5c s’ésria qu’indubicab lè-

vent les François avoient paffé plus haut le Fleu-
ve à la nage , comme ils avoient fait l’année pré-

cédente : de forte que le bruit en vint jufqu’aux
oreilles du Gouverneur

,
qui fit incontinent mon-

ter à cheval deux Maures ,
pour découvrir la vé-

rité du fait ; Ces deux coureurs ne furent pas
Join

,
qu’ils virent les François déjà tous pallez ,

& retournèrent de ce pas à toute bride rapporter
en leur camp les nouvelles du patfage des ennemis
<|ui étoient proches.

A cette parole tout le camp fut en allarme , avec
un fi grand cfïroy 5c une fi generale conilerua-
tion, que ny les remontrances des Capitaines , ny
ladéfenfede leur p^ïs , nyla perte de leurs biens,

«oûderacion du monde ne fut capable de les ac-

G 6
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|0f. rêter , tellement qu’ils prirent tous la fuite , SC

les Chrétiens furvenans quelque temps après trou-

vèrent encore les tentes drefle'es dans le Camp
des Maures avec toutes fortes de munitions & de
butin , dont ils s’accommodèrent. Cependant
Abonduin faifoit tout devoir de bon Capitaine ,

& non content de rappeller les fuyards, ou dera-

malTer toutes fes forces en un corps d’Armée, il

»,lcur remontroit encore trés-fagement j
Que juf-

,,ques alors il s’étoic ellimé heureux , d’avoir le

», commandement fur une Nation qui pour faver-

», tu & fa generofité donne la Loy à une grande
J

», partie du monde
;
mais qu’il le rrouvoit gran-

3t dement trompe' en fon opinion par leur lâcheté

,

», d’autant plus honteufe & plus reprochable
,
qu’é-

», tans dans leur camp fortifie' de bons rctranchc-

», mens , & pourvu de toutes fortes de commo-
3t ditez , dans le fein de leur patrie , & devant

33 les yeux des perfonnes les plus cheres , nean-

»> moins au feul rapport de l’arri ve'e de quelques ban-

», des de coureurs , fans les avoir vûs > ny meme oüy

93 le hannillèment de leurs chevaux ; ils avoient

33 abandonné leur camp, leurs forces , leurs biens,

», leurs familles, & fuy lâchement fans aucun pe-

»;ril> en une occafion qui a coutume dans le péril

»,même , d’arrêter les plus lâches & les plus ti-

93 mides. Ignominie fi honteufe à des gens de coeur,

», comme ils étoient tous, & qu’ils n’en pouvoienc

33 effacer la tache que par le fang de leurs enne-

», mis i qu’ils fiflent donc état de retourner promp-

tement contre eux tête baiflee , & par une har-

»,dicfle héroïque témoigner à ces troupes non

„ moins temeraires en leurs entreprifes , que fu-

», perftitieufes en leur Religion
,
que fi les Mau-

»,-res avoient été furpris de quelque terreur pani-

»,que , ils étoient allez bien difeiplinez pour le

- „ remettre eu ordre , & allez généreux pour ren-

i dre combat , le faire voir que ceux qui avoient ofé
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fourdement pafler l’Ebre , comme ennemis ,
“ 8©£.

ne Je repafleroienc jamais , ou que pouc être 41

caillés en pièces, ou pour fervir de pafture aux u
poiffons. “

Les infidelles tous couverts de honte & de con-

fiifion d’une aélion G lâche
,
dont leur Amiral ve-

voit de leur faire le reproche
,
jurèrent tous par

leur grand Prophète
,
qu’ils feraient G bon devoir

daus la fécondé charge , que nul des Chrétiens

n’échapperait de la melée pour porter nouvelle de
leur fuite , ou de leur déroute de là l’Ebrc , 8c

lors Ce mirent à importuner de l’a&ion & de la

voix leur Capitaine , de les conduire contre l’En-

nemy, afin d’aflouvir leur vengeance, & d’efluyer

tout à fait leur honte. Abonduin ne voulant pas

lailTer refroidir cette chaleur martiale , les me-
na tout de ce pas contre les François , qui non-
obftant le nombre des Maures , vinrent allaigre-

meot à la bataille, &u’ayans, après le fecoursdi-

tin , autre confiance qu’en la force de leurs bras,

toute efp'erance de retraite leur étant ôtée , ils com-
battirentd’une telle ardeur

, & firent de fi grands ef-

forts qne lesEnnemis ne pouvans plus foutenir leurs

efforts, lâchèrent le pied, rompirent leurs rangs,

& furent contraints de prendre la fuite.

Les François pourfuivirent leur pointe jufques à
la nuit

, couvrans toute la campagne de corps morts,

puis étans las d’épandre tant de fang humain , ils fi-

rent grand nombre de prifonniers, & retournèrent

chargez de richefies&de butin au camp deTortofe,
<|u’i!s ne purent pourtant forcer jufqu’à l’arrivée de
Louis, qui la fit battre fi furieufement avec toute
fortes de machines de guerre

,
qui étoienr alors en

ofage
> que ceux de la Ville apprehendans d'être

emportez par un afiaut general , luyen apportèrent

les clefs , & la luy rendirent quarante jours après

l’ouverture de la trauebée
, & le commencement

de la batterie.
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806. Les Sarrafins demeurèrent fort affligez de cetre

perte , tant à raifon de l’importance de la Place,

qu’à caufc de l’apprehenfion
, qu'à l'exemple de

cette Ville ,
qu’ils tenoient comme imprenable

les autres moins fortes ne fe rendirent aux Fran-

çois fans refiflancc. Le jeune Prince tour comblé
de joye d’un fi heureux iuccez de fes armes , ap-

porta les clefs de Tortofe à la Cour de l’Empe-

reur
,
&pour fruit de fa victoire, non feulement

il tint les Maures en bride par la prife de cetre

bonne place , mais encore il ouvrit la porte à
leur converfion , & à la prédication de l’Evaa-

glic.
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VIL BATAILLE.
JOURNEE DE FONTENAY,.

Où Louis & Charles défirent Loxhai-
rb & Pépin.

S
I cette Journée eft honorable, elleeft auflî fu- S+ 1 *

nefte à la France par la perte de fes meilleurs

hommes , & de la plus grande partie de fa Noblclle

,

qui mourut en cette bataille. Le fu jet vint de l’ambi-

tion de Lothaire , lequel ayant deflein d’ufurper

l’Empire, & de dépouiller fes frétés, Louis & Char-
les , de la portion qui leur droit écheué par le Tcfta-

ment de Louis le Débonnaire leur Pcre , fut caule

des guerres civiles , & enfuite de la defolation

,

& de tous les malheurs de la France. Lothaire

donc, qui vouloitagiren cette affaire, plus par ar-

tifice que par force , ayant avis du trépas de Louis

fonPcre , envoya d’Italie dcsCommiffaires de tous

cotez , & particulièrement en France ,
pour pu-

blier
j
Qu’il venoitprendre pollcfiion de l’Em-“-

pire , auquel il avoic été affbcié & déclaré fuccef- ‘ l

feur dés fon jeune âge par Loiiis fon Perc , du“
confentement de tout le Peuple

,
qu’il en avoir “

joüy tandis que fon Pere avoit été es liberté ,
“

& à luy-même
,

que fi du depuis charmé “
•les attraits de Judith fa fécondé femme , qui (t<

le gouvernoit trop imperieufement , il avoit“-

partagé l'Empire par portions égales entre luy “

&fesfrcresj ce partage écoit nul, 8c ne pouroic c ‘
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„ déroger à un a&e fî authentique

;
qu’il n’y a

„ rien "de plus dangereux en un Etat , que la

„ multitude des Souverains, & que l’Empire ne

, j
pouvoit non plus fouffrirdeux Empereurs que le

„ monde deux Soleils; que cette divifion don-

,, neroit lieu à leurs fuccefleurs de le fubdivifer

„ encore , & de l’anéantir enfin par tant de parta-

ges, en luyofhnt fa première forme. Aurefte,

„ qu'il promettoit de maintenir en leurs dignitez,

„& en leurs biens, & d’élever même à de plus

„ grands honneurs tous ceux qui le reconnoiftroient

„ieul Empereur. Après tout qu’il leur com-

,, mandoit tres-exprellèraent de venir au devant

jj de luy avec toute la diligence pofiiblc, pour le

,, fervir dans une occafion fi importante, fur pei-

,, ne de mort contre les rebelles.

Cette déclaration attira grand nombre de Seig-

neurs de marque, autant par crainte
,
que par efpc-

rance , au party de Lothaire , lequel confiderant

qu’il ne faloit pas attaquer Charles Roy d’Aqui-

taine
,

qu’il n’eût défait Louis Roy de Bavière

,

de peut d’eftre enfermé entre deux, & de les

avoir tous deux en meme temps fur les bras , il

envoya quelques- uns de fes plus confidens Miniftres

en Aquitaine pour amufer Charles, & luyremon-

„ trer ;
Qu’il defiroit entretenir ce qu’il avoir pro-

„ mis à fon Pcre; qu’il le cheriffoit comme fon

,, frere & fon filleul; qu’il eftoit expédient de con-

„ ferer enfemble de leurs affaires pour leur com-

„mun intereft
,
pour l’établiflement de leur Etat,

„ & le bien de leur Royaume
;
que ce feul mo-

j,tif l’appelloit deçà les Alpes, avec le defir d’eu

„ donner des preuves, particulièrement à laFran-

„ce; qu’il eftoit marry que Pépin leur neveu

j, luy fit refiftance en Aquitaine, le priant de n’at-

„ tenter rien parla voye des armes avant leur en tre-

„ veué , fur l'allurance qu’il luy donuoit de ran-

„gcr Pépia à la uifon fans yiolcsce,- qu’il youlok
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„ que tout le monde reconnut qu’il prenoit part 841.

„en fès interefts, attendant de Iuy le réciproque;

,, que s’ils conduifoient ainfi leurs affaires avec

„ bonne intelligence de part & d’autre , il leur fe-

„roit aifé à tous deux, de furmoiiter toutes les

„ difficultez , & de fe rendre par tout invincibles.

• Cependant Louis qui reconnoifl'oir tort bien le

mauvais naturel de Lothaire , & n’avoit déjà que

trop dc'couvert fes artifices ; refolut de fe tenir fur

fes gardes, de ramalfer tout ce qu’il pourroit de
forces en fon Royaume , & même d’aller coura-

geulèmcnrau devant de luy , fans attendre qu’il vint

foudre en fon païs. Lothaire qui ne demandoit rien

moins que de s’expofer au hazard d’une bataille ,

fut bien-aifè de remettre la partie à une autre

fois, & croyant avoir meilleur marché de Char-
les, il prit fa route avec fon armée vers l’Aqui-

taine.

Charles qui avoit donné quelque creance aux
belles proportions de Lothaire, demeura furpris

à fon arrivée , & ne fe jugeant pas aflez fort pour
s’oppofer à fa puiflance , s’efforça de rompre fes

mauvais defleins par le moyen de Nirhard leur

coufin germain , & d’Auger grand Capitaine
,
qui

Jnyreprefenterent de fa part; Qu’il luy plût fe„
fôuvenir des promeffes & des fermens qu’il avoit „
faits à leur Pcre fur la bonne foy defqucls il avoit „
efté partagé de la meilleure partie de l’Em- „
pire , à fon choix , & receu depuis par ordre „
de leur même Pere l’épée & la Couronne Im-„
periaîe

;
qu’il prît la peine de coufiderer que „

Charles eftoir fon frere & fon filleul, inno-,,

cent de tous les déplaifirs qu’il avoir pu rece-„
voir par le paffé; qu’il ne demandoit que de,,

confetver cette portion de l’Empire
,

que „
luy meme avoit accordée par le choix de l’autre,,,

qu’il luy permît donc d’en joüyr paifiblemcnt, „
comme il fouhaitoit qu’il fût joüyffant de la,,
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. “fienne; que s’il en ufoit de la forte, il l’obli-

“geroitàluy rendre honneur & obeïilance , non
“feulement comme àfonaifnd, mais auflî corn--

“meàfon Pere
{
qu’il eftoit trcs-content d’oubliet

“ tout le pâlie , fans en avoir jamais de relTentimentj:

“que s’il en doutoit , il prît de luy toutes les alfuran-

“ ces poflîbles , le conjurant au Nom de Dieu*,

“ Protecteur des ’ Rois & des Royaumes , de

“ne le point troubler en la polTcffion de celuy au-

“qucl fbn Pere l'avoit eftabli ,
par ordre

“DE LA PROVIDENCE SOüVERAI-
“N «<

Lothaire dilfimulant fes intentions ,
promic

de donner contentement à fon Frere , toutes

fois ne laifïa pas de folliciter fou-main les Am-
bafladeurs de fe mettre de fon party, mais dereftans

cette perfidie , comme chofe indigne & infup-

portable à des perfonnes de leur qualité' , ils furent?

privez des eftats & des honneurs qu’ils tenoient du

feu Empereur fon Pere. Charles bien en peine

de cette reponfe , Je fut encore davantage, quand

il oiiit dire que Pépin , fuivan t la fortune de Lo-<

thaire ,
faifoit fes efforts de chalfer Judith de fon

Royaume , neanmoins y
accourant en diligence »•

il le furprit fi à propos, qu’il le mit en fuite»

tailla en pièces la plus part de fes troupes ,• 6c

apre's avoir commis l’adminiftration de fon

Royaume à trois de fes plus confidens ferviceurs,'

il retourna en France avec fa mere, apprenant rou-f

jours par les chemins quelque nouvelle defe&ion de

ceux qui abandonnoient fon party -, dont ildcmeu-!

roitaulfi eftonnd, & auflî foible, que-Lotbaire en

deveuoit fuperbe & puiflant. _

Parmy ces allarmes , il ne laifTa pas d’anem-

bler fon Confctl
,
pour fçavoir à quoy il devoir

fe refoudre en cette coujonâure d’affaires ; furquoy

tous les Capitaines& tous les Seigneurs de fa fuite

prirent cette genereufe refolution ;
Que puis

Digitized by Google



DE FONTENAY. éj
qu’il ne leur reftoit que le corps & la vie, fans “ S41-

aucune retraite afl'uree, ilsvouîoient courageu- “
fement les expofcr pour le fervice de leur Roy , *<

plucoft que de l’abandonner lâchement à les “

ennemis
;

qu’ils mettoienc toute leur confiance «*

en Dieu , comme eftant le Souverain Juge “
île Ton bon droit , le Protecteur des Rois, & “

le Dieu des batailles qui donne fouvent la victoire “
au plus petit nombre combattant pour une “

jufte caufe, afin d’abatre l’orgueil des fuperbes. “ s •

Le jeune Roy anime' par le courage des liens

,

continua Ton chemin , & s’eftant avancé jufques

auprès d’Orléans , Lothaire fc trouva campe'

à

fii lieues de luy, la Ville eutre-deux , & tâcha

encore de gagner par toutes fortes d’artifices les

principaux Seigneurs qui accompagnoient fon Frè-

re ; mais voyant là ferme refolution de fa petite

arme'e
, il eut peur de forcer des hommes qui

eftoient pour luy donner de la peine dans l’ex-

tremité de leur defcfpoir , &là-defluspar l’entremi-

fe de quelques bons François , les deux Freres fi-

rent un accord provifionnel , contenant
;
Que *«

Charles joüyroitde l’Aquitaine, du Languedoc, “
de la Provence, Sçde dix Comtez entre le Loire “
& la Seine , cependant qu’ils metroient bas toute *5

haine & tout defir de vengeance, que Lothaire 4 *

ne troublcroit point Charles en fa polîeffion ,
“

& n’cnrreprendroit rien contre Louis Roy de Ba- “
viere , à faute dequoy ils demeureroient quittes de **

leur ferments d’une part Sc d’autre & que pour u

terminer plus à plein leurs différends , ils fc trou- <{

veroient à l’aflemble'c d’Attigny en Champagne, **

au huitième de May prochain
,
pour l’utilité *e

commune de leurs Royaumes. 1
‘ï

Le jour de l’alfemble'e s’approchant
, & Lothai-

re tenant conte de s’y rendre, le Confeil de Charles

fut d’avis qu’il s’y trouvai! & même fi fon Frère

luy ofiroit des conditions raifonnables >
qu’il les
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acceptait pour le bien & le repos de la France 5

autrement qu’il falloit mettre toute fa confiance

au fecours Divin, & en la vertu de fes fidellesfer-

viteurs. Avec cette refolution , i! amaffaen un corps
d'armée, toutes les forces d’Aquitaine, de Bour-
gogne, de Bretagne, & de France, & voulant

f

>arfcr la Seine, il trouva tous les ponts rompus,
es bacs enfoncez , & la riviere^fi groffe, qu’elle

n’eftoit guéablc en nul endroit, de forte qu’il fut

contraint de la pafier à fon embouchure fur des
vaifleaux prés de Rouen fans refiftance. Car durant
fon pafTage, ceux de l’autre rive reconnoiflansaux

Gonfanous que c’eftoit le Roy , &i la Croix fur la-

quelle ilsavoient juré, ils prirent incontinent l’cf-

froy & la fuite.

Charles fit proclamer par tout lepaïs, abolition

generale dupafTé, &permi/fion particulière à ceux
qui feraient refus de le fuivre, de fortir du Roy-
aume

5
puis il vint à faine Denis, pour rendre grâ-

ces à Dieu de fon heureufe conduite j de-Iàil aÜ3
en Champagne pour Ce trouver àl’aflcmblée d'At-
•tigny

, avant même le jour aflîgné
,

pour foire

voir à tout le monde
,
qu’il ne tenoic point à luy

que leurs différends ne fuflént terminez à l’amiable

par l’AlTemblée des Effats
5
mais Lothaire , au lieu

de s’y reudre
, y envoya feulement fes Députez

pour foire de nouvelles plaintes contre Charles d’a-

voir attenté quelque choie en fon pafTage i au préju-

dice du dernier accord , dequoy il n’eut pas beau-

coup de peine de fe juftifier, montrant que ces

plaintes effoient calomnieulès , & qu'au contraire

on s’eftorçoit tous les jours de feduire fes fujetspar

de mauvais artifices, jufques-là même que contre

un ferment religieux & folennel , on avoit voulu

furprendre Loiiis de Bavière , afin d’avoir enfuite

meilleur marché de luy.

Or comme ceux qui font réduits à l’extremité,

•irent de txes-avantageufes coufequcnccs de tout*
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forte d’évenemens , un accident imprévu combla 841.
Charles avec toute fon armée de bonne efperance.

Comme il fortoit des bains, la veille de Paf-

ques, n’ayant autre habit cjue celuy qu’il avoic

coulhirne de porter delTus fes armes , arrivèrent

d’Aquitaine fort à propos quelques ferviteurs con-

duifans fon équipage : ce qu’il prit avec tous ceux

de fa fuite à tres-bon augure , tant pour eftre ve-

nus fi à poinçt
,
que pour avoir traverfé rantdepaïs

en uo remps fi périlleux, fans faire aucune mau-
vaife rencontre. En même temps luy vinrent encore

deux bonnes nouvelles à Attigny; L’une que Louis

luy offroit (on fecours contre Lothaire, lequel il

accepta de bon cœur , le conjurant de venir fe join-

dre au plutoft à lui , afin de refifter d’un commun
accord à la tyrannie deleurFreres l’autre que
Judith fa Merc venoit aulfi le joindre avec les for-

ces d’Aquitaine: & comme il luy fut allé au de-

vant, il eut avis en chemin que Louis avoir dé-

fait l’un des Lieutenans de Lothaire , avec un très-

grand carnage , & fe haftoit de venir le joindre

avec fon armée viélorieule.

- D’ailleurs Lothaire ayant grandement accru fes

forces par l’abfence de Charles, & craignant qu’a-

prés leur jonction, la partie ne fut trop forte pour

luy, fe mit à pourfuivre vivement Charles, afin

de le défaire, avant l’arrivée deLoüis, mais il luy

fut impoffible d’empefeher leur union d’armes, &
de volontez pour leur commune defenfe. Lothaire

donc fe voyant décheu de fon efperance
,

pritaufiï

refolution d’attendre Pépin qui luy amenoit quel-

ques troupes d’Aquitaine} & cependant amufoit

les freres fur divers traictez, dont fut faite ouver-

ture de part Sc d’autre.

Charles & Loiiis de l’avis des plus grands Sei-

gneurs de leur armée , offrirent à Lothaire tout l’or,

l’argent, les meubles, & tout l’equipage qui fe

-Kouveroic en leur camp , à la referye de leurs armM
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7® BATAILLE
. & de leurs Chevaux, pour acheter de luy la paix, & fa

paifible pofledion de leurs partages : mais au lieu de
le rendre à la rai (on , Ion cfprit ambitieux entra

dans une plus grande vanité , & ne tint compte
de leurs offres ,• neanmoins les deux Frcres ai-

mans mieux encore relâcher de leur droit, que
d’expofer toutes les forces de la France à une
bataiüe generale , luy envoyèrent reprefenter que
pour le bien de la paix , Charles luy quitteroic

cette partie de fon Royaume qui s’ rend depuis

la Seine jufqu'aux Charbonnières , & Louis tout

ce qu’il tenou deçà le Rhin: A quoy Lothairefit ref-

ponfe que ces conditions ne luy ayant jamais efté

-propofees ,il dematidoit tre'vc de deux jours pour

y penfer engageant fa parole &fafoy par fes Am-
balfadeurs, qu’il demandoit ce delay (ans fraude j

toutefois c’efioit pour avoir le temps de joindre fes

forces à celles dtf* Pépin , comme il fit bien-toft

paroiftre à fon arrive'e , apres laquelle il fe moc-
qua ouvertement des nouvelles offres de fes Frétés,

leur envoyant dire pour routes conclufions ^Qu'efant

Empereur à jujle titre , il ne Jotijfnroit pas qu'aucun

d'eux luy fut égal ny en eflat de luy refiflcr , ou de

fervirde contrepoids à lapuijjance dejes armes.

Les deux Freres fe voyans fruftrez de toute

efperauce d’accord , fe refolurent à la bataille ; &
pour approcher deLothaire, fc campèrent à Tau-
riacpre's de Fontenay eu Auxerrois , le long de la

rivière d’Yonne. Lotbaire aufli fortifié du lecours

de Pépin s’y dilpofa de fon cofté
;
de maniéré que

le vingt- cinquième de Juin , deux heures après

le Soleil levé , les deux armées s’entrechoquèrent

de grande fureur de part & d’autre , & la mê-
lée fut d’autant plus furieufe

,
que le combat

cftoit entre deux armées compofe'es de mêmes
Nations, & de mêmes mœurs, & qui combattai-

ent avec pareille difciplinc, & pareilles armes fous

desCapitalnés quis’eutrc-connoillàas fort bien faifoi-
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ent touc devoir

,
pour ne décheoir point de la 8414

réputation qu’ils avoient acquife dans toutes les

guerres precedentes.

Les deux armées edans comme divifées en qua-

tre gros efeadrons , Lorhaire & Louis condutfanc

chacun le leur, s’acharueren: en certain endroit

appelle Britres , avec l’élue & la fleur de leur

Cavalerie. D’aill urs Charles àc Pépin firent le

même dans un autre lieu touc proche nommé
Fagit , mais le fuccezen fut different , I.oiiis es-

tant demeuré Maiftre du champ de bataille après un
.horrible chamaillis, & Charles ayant été nus en

déroute, en telle forte que la victoire fut long temps
douteufe : neanmoins Louis fecouruc Charles fi à
propos, qu’elle demeura aux deux Freres, quoy
que tres.-fanglante pour la France, n’y eltant demeu-
ré pas moms de cent mille hommes morts départ

& d’autre
,
parmy lefquels fe trouva un fi prodi-

gieux nombre de Noblefie
,
que la France fuc af-

faiblie de cette grande faignéc pour tout un fiecle »

fans avoir la hardiefle d’entreprendre aucune guer-

re cftrangere , ny le moyen de fe defendre des Nor-
mansqui ravageoient tout leRoyaume, & à la fin

s'y logèrent à force d'armes.

Les Frères Vainqueurs uferent fort humaine-
mcntdc la viéloire, car au lieu de pourfuivre Lo*
thairc avec les autres fuyards qui s’eftoient fauvez

à toute bride , ils firent publier par tout une abo-

lition generale pouttous ceux du party contraire,

qui retourneroient à eux , & par charité Chre'tienne

le mirent à faire penfer les bleflez , & à recueillit

les morts pour les enterrer indifféremment amis
& ennemis.

Les Prélats ayansordonné un jûne à toute l’ar-

mée pour fe mieux difpofer à rendre grâces à

Dieu de cette viéloire
, les Rois le firent religieufe-

ment obfcr ver , & pour fruit de cette Journée partie
*

des troupes de Pépia fe rendit à Charles
> qui
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«41. partagea l’Empire avec Louis , & après beaucoup

d'efforts que Lothaire fit en vain , après beaucoup
de crimes qu’il avoir commis en perfidies , en
ravages , en violences , en cruautez , en rançon-

nemens d’Ecclefiaftiques , en furprifes & attaques

de Tes Freres, en révoltés contre Ton propre Perej

neanmoins Dieu luy fit la grâce de fe reconnoître,

de quitter le monde , de prendre l’habit de Reli-

gieux , & de s’enfermer dans le Monaftere de

Prom , où la même année il finit fes jours avec

toute forte dc
a
témoignages d’une bonne mort ,

& d’une parfaite Pénitence, ayaut voulu , en pu-
nition de fes ambitieux projets qui avoient caufé

tant de malheurs à la France , &tant de troubles

aux Princes fes Freres , mourir fur la cendre , &
avec le ci lice , & comme abandonné de tout le

monde.
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VIII. BATAILLE.
JOURNE'E DE MURET,

O» le Comte de Montïort défit Us

Hek.etiq.ue5 Albigeois.

A m a x s les vi&oires ne font plus elorieufes tu 8 .

ny plus iJluftres
,
que quand Dieu le met de

la partie , comme il fait ordinairement quand

on arme pour la defenfe de la }uftice , ou pour

le foûtten de la Religion. Car alors par quelque

effet extraordinaire, il Ce fait reconnoître le Dieu
des Arme'es & des Batailles

>
qui donne la vidtoi-

re à qui il luy plaît
,
qui fait la Loyaux plus forts

par la conduite des plus foibîes , & triomphe fou-

tent par un petit nombre d’une prodigieufe mul-
titude. En voicy une preuve authentique qui vint

d’une telle occafion.

L’Eglife étant attaquée en France par les Héré-
tiques Albigeois , fut fecouruë en même temps
de quelques excellens perfonnages

,
qui par l’cmi-

nence de leur làinreré , & de leur dodtrine , com-
battirent vigoureulèment cette Herefie. Entre-

autres laint Dominique , qui e'toic grand Théo-
logien , & fouverain Prédicateur , fut député du
Pape Innocent III. pour fe joindre à d’autres Eccle-

lîalliques qui travailioient de toutes leuts force;

à la converfion de ces pauvres de'voyez. Mais
après placeurs Confcreuccs & Difputes où les

Tome I. D
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Ill8 . Hcrctiques furent toujours convaincus par authq-

ricé , & par raifon ,
jamais neanmoins il ne fut

poflïble de leur faire avoiier leur faute, ny de les

* remettre au bon chemin , Tant il cfl vray que ïobjtinaz

tion eft toujours compagne infcparable de l'berefie.

Le Légat du Pape defefperant de rien avancer

par cette voye , excommunia Raymond Comte de

Touloufe ,
qui autorifoit cette Seûe , Sc tenoic

fous fa protedion tous ces Errans , en haine de-
„

quoy le Légat fut afl'alfiné en fon logis, non fans

ioupçon ,
que ce facrilege avoir été commis par

ordre du Comte. Le Pape irrité d’un fi horrible at-

tentat
,
refolüt d’employer déformais la force con-

tre ces hommes furieux , à Teffec dequoy il en-

voya en France une foudroyante Bulle
,
par la-

quelle il exhortoit le Poy Philippe II. les Princes,

les Nobles , & toutes fortes de perfonnes à pren-

dre la Croix , Sc les armes pour exterminer, les

Jrleretiques , odkroyant pareilles indulgcbces en fa-

veur de ceux qui mourroient en cette guerre ,

qu’il avoir n’aguerre oftroyé à ceux qui s étoient
.

croifez pour aller au fccours des Chrétiens de la

Faleftine.

Le Roy fit fes exeufes au Légat du Pape , & le

pria de le difpenfer du voyage de Languedoc , luyf

remontrant qu’il ne pouvoit quitter la France , à

caufe de la confpiration qu’Othon Empereur , &
Jean Roy d’Angleterre avoient nouvellement faite

contre fon Etat, St même contre fa propre per-

fonne ;
mais qu’il permettoit à tous içs fujets de

prendre la Croix pour une fi julte caufe, & de cou-

rir aux armes pour une fi religieufe entreprife

,

promettant d’y envoyer bien-tôr Louis fon fils, &
d’y aller luy-même en peribnne , & dés-Iors qu’il

âuroit pourvu à la feurcté de fon Royaume.

Simon deMonfort fut c'iû General de toute l’Ar-

mée de la Croifade , tant à caufe de fa naiffance trés-

Üluftic, étant petit fils d’Almaulry de MontfoKj
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qui étoitFils naturel du Roy Robert , fils deHu- Il 3.fl

gués Capet -, qu’à raifon de fa grande generofité,

&de fa longue expérience au fait des armes. Après
.avoir fait fomrner les Villes de Languedoc du
party contraire , de fe rendre à luy , & d’obeyr

de la part du Roy au Légat du Pape , il n’y trou-

va d’abord que refus, &que refolution de fe bien

défendre , aufli refolut-il de fou côte' de les atta-

quer avec toutes fes forces.

Saint Dominique avec bon nombre d’autres Re- .

ligieux & Ecclefiaftiques marchoien: à la tête de
l’Armée, le Crucifix à la main , exhortant &enr
courageant les gens-de-guerre à bien faire leur de-
voir

, alfiftanc mêmes les malades & les blellcz, avec
un zele digne de fa profclfion & de la Charité Chré-
tienne. Beziers , l’une des plus anciennes Villes de la

Frauce,fut la première afiaillic, &aprésune batte-

rie furieufe , foutenue avec une opiniâtre rcfiftance,

à la fin elle fut emportée d’aflaut , & pour fervir

de terreur aux autres
,
tous ceux qui fe trouvèrent

dedans
, fans diferetion d’âge , ny de fexe , ny de

condition quelconque
,
pafiêrent au tranchant de

l’épée
, jufques au nombre de foixante mille ,

& la Ville ainfi denuée de fes habitans
,
palla pat

le fer & par le feu , avec une defolation extrê-

me. L’horreur de ce fpe&acle étonna fi fort les

autres Villes rebelles
,
que la plupart envoyèrent

les clefs de leurs portes au geuereux Comte de

Moutfort.

Carcafïonne l’une des meilleures places
, qui

avoit anciennement tenu pour les Goths contre

les François , voulut encore leur faire quelque rc-

fiftance pour les Heretiques , mais le Sicee étant mis
devant , <5c la batterie commencée, lestffiegez perdi-

reutcœur, &fc rendirent fous des conditions hon-
teufes, s’étans contentez de fortirnudsen chemifè,

la hart au col , le bâton blauc à la main , & la

Ville expofée à la diferetion du Vainqueur.Câtelnao-
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îj* 8. d'Arry

,
qui retient encore le nom d’un de TesTon- .

’ dateurs Goths - Arriens , ayant fait mine de vou-
loir fe mettre en dc'fcnfe , fe rendit fans attendre

l’extrémité j & le Comte y fit brûler cent cin-

quante des habitans les plus opiniâtres en leur

Herefie. Albyen fuite fit joug à fes armes, & à
fou exemple Cafttes , Gailiac , Puylaurens , Paint

Autonin , faine Marcel , Cahors , & quantité d'au-

tres bonnes Villes. Moilîac voulant tenir bon, &
s’opiniâtrer à la de'fenfe , fut emporte' par force,

• & abandonné au pillage.

Or comme les François la plupart étoient vo-
lontaires, & fout allez impatiens de leur naturel,

après avoir pris tant de bonnes Places , & châtie

les Hérétiques par rant de faignées, ils commen-
cèrent à fe lafïer de la guerre , & prenant congé
du Légat

,
& du Comte , fe retirèrent en leurs

maifons -, de manière que le petit nombre des

Croifez qui demeurèrent de relie , eût été aifé-

jnent défait, ou environné par Içs Ennemis, fans

qu’il arriva tre's-à propos , comme du Ciel , un
pouveau renfort de la France , avec lequel le Com-
te continua heureufement fa campagne

,
prit les

Torts de Bromb & de Mincrbc , & y fit brûler

cent quarante des Heretiques, furnommez Parfaits,

pour être des plus incapables de couverfion , &des
plus obllinez en leur malice.

Le Comte de Touloufe
,
quiavôit fait quelque

mine de fe convertir, voyant que par fes Ibumif-

fions feintes & artificieufes , il n’avançoit rien au-

près du Pape, ny de l’Empereur , t>y du Roy
,
pour

le foulagcment de lès terres , refolut d’oppolèr la

force au Comte deMonfort, & d’arrêter le cours

de fes victoires par les armes , fur l’alTurance du
fccours des Comtes de Foix & de Cominges , &c

du Roy d’Arragon fon beau- frere. Simon de Mont*
fort ayant avis de ces menées & de ces pratiques, lol-

licita vivement tous fes amis de venir auffi à fon
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fccours , & les Prédicateurs ne ccfians d’exhorter i n’îf,

les Prélats & les Seigneurs Catholiques à fe croi-

lèr pour l’extirpation de l’herefie , il fe trouva en
peu de temps aufli fort que jamais. Car les Evê-
ques de Chartres & de Beauvais , avec les Com-
tes de Dreux & de Ponthieu , vinrent en Langue-
doc avec de belles troupes de François , de Lor-.

rains , & de Bretons, puis en fuite y arrivèrent les

Evêques de Paris , de Lifieux , de Sais , & le Comte
d’Auxerre, avec le Comte de Bar-fur-Seine , &uu
grand renfort d’Aüemans.
Le Dauphin fe croifa auflî en même temps ;

mais le Roy le retenant encore pour l’employer à
la guerre contre l’Anglois , luy permit en fuite

d’accomplir ion vœu, comme il fit avec beaucoup
de gloire. Tous les Croifez aftemblez en Corps ,

prirent fur les Albigeois les Châteaux de Termes»
de laVaure, deCafîer, avec plufieurs autres bon-
nes places, Si partout le zele fut fi ardent, qu’ou

employa le fer & le feu pour l’extirpation des

Heretiques. Le fecours de l’Arragonnois n’e'tant

pas encore venu à Raimond’, il n’ofa fi -tôt pa-

toître en campagne , mais il fe jetta dans Tou-
loufe avec les Comtes de Foix Si de Cominges ».

& tout ce qu’il pût amafler de forces. Les Croir-

iez vinreut le camper incontinent devant cette

grande Ville ,• fur i’efpcrance de quelque diflen-

tion
, laquelle il crûrent devoir arriver entre la

Garnifon & les habitans
j
mais au contraire ils

trouvèrent que les habitans ne refpiroient que le

fervice de leur Seigneur ne chanceloienr nul :

lementdans leur devoir; de maniéré que joignant

leurs forces enfemble fous la conduite des trois

Comtes
, ils firent de fi furieufes forties fur les’

Croifez, qu’ils furent contraints de fc retirer avec

beaucoup de perte & de dommage.
Cette retraite s’étanc faite avec quelque defor-

dre,.àcaufc que plufieurs des Seigneurs Croifez fëf
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£iz 3 . débandèrent fous divers prétextes , & retournè-

rent en leur pais, les trois Comtes eurent le coura-
ge de battre aux Champs > & courans comme à
unevi&ime infaillible, afïiegerenc Simon de Mon-
fortdatii Câtelnau-d’Arry. Mais ce grand Capi-
taine leur rendit bien-tôt le change , même avec

nfure. Car dans une fortie qu’iî fit fur eux , il

les chargea fi brufquement , que ne pouvans plus

foutenir le choc , ils furent contraints de lever le

Siège , où les mal montez , & ceux qui voulu-

rent préférer l’honneur à la vie par la rcfiftancc ,

demeurèrent pour les gages. Cette camifade obli-

gea le Comte de Touloufe de preller inftamment
le Roy d’Arragon de venir à Ion fecours , avant

qu’il fût réduit à l’extrémité , & opprimé parfe*

^ennemis. Mais l’Arragonnois qui confideroit l’im-

portance de l’affaire , effaya par toutes les voyes

pofiibles de procurer la paix a fon allié , tant au-
près du Pape ,qu’auprés du Roy, avant que d’em-
ployer fes armes pour le rétablir en fes terres î

Neanmoins fe voyant éconduit par tout, il fe dé-

clara ouvertement pour luy , & defeendit en Lan-
guedoc avec une fi puiffante Armée , que s’étant

joint à fes alliez , ils faifoieut tous cnfemble plu*

^e cenc mille hommes.
Le premier exploit

,
qui devoir être aufii le der-

nier de cette nombreufe Armée , fut de mettre le

Siège devant Muret fur la Garonne , où le Com-
te de Montfort avoir laifle garnifon > pour incom-
moder ceux de Toulouze. Or comme c’eft une
maxime de guerre , Que le premier fuccez efl de

très-grande importance , les Chefs de l’un & de
l’autre party refolurent d’employer toutes leurs

forées à des effets tous contraires }
les Croifez à

fccourir la place , l’Arragonnois avec les confedc-

rez à la forcer. Pour cét effet ceux-cy la battent fu-

rieufement avec toute forte de macnines , dans
peu de jours la reduifent à te lie extrémité, qu'elle
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ne peut plus relifter , à moins que d’être fecouruë iii8 .

en diligence.

Le valeureux Comte deMontfort aymant mieux
mourir & tout perdre

,
que d’abandonner les

liens dans une telle occafion , ramafle tout ce qu’il

peut de la Nobleile , & de l'Armée Catholique , .

pour les (ecourir : Mais tous enfcmble ne peuvent

faire qu’environ deux cens foixante hommes d’ar-

mes, cinq cens Chevaux Légers, & fept cens hom-
mes de pied, nombre fans doute trop foiblepour

attaquer les ennemis, qui étoient foixante contre

Un. Toutefois ce Grand Héros , apres avoir dé-

votement oiiy la Melle , s’être bien particulière-

ment recommande' à Dieu , & remis tous les in-

térêts des FdeWes entre les mains de fa Providen-

ce, qui font autant de circonftances marquées dans

i’Hiftoire , il fe difpofa vigoureufement à les at-

taquer , & à leur faire de gré ou de force lever

le Siège, avec des re'moigtiagcs de tant de joye &
d’allegrelïe

,
qu’il fcmbloit promettre aux liens

une viâioire infaillible. Et comme quelqu’un de

fesCapitaines
, furpris de la crainte à la veuë d’une

telle inégalité de forces
,
pour luy faire voir que

fonentreprife étoit temeraire , luy eût dit
,
Qu’il ‘ c

comptât fes gens , il luy répondit avec un peu

d’emotion
,
qu’une Armée ne confiltoit pas au tc

nombre
, mais en la genereufe refolution des‘ c

tomhatrans. **

Tous fes gens prirent de cette réponlè un trés-

bon-augure
, &pour leur donner encore plusd’af-

furance,il leur remontra en peu de mots; Qu’ils

n’avoienc pas lùjct de craindre dans une (î belle <c

occafion
,

puis qu’ils dévoient s’eftimer heu-‘ e

reux de combattre
, & de mourir même pour te

une fi bonne caufe , où il s’agilfoit de la gloi- «
te de Dieu , de la défenfe de lès Autels , & “
de l’honneur de l’Eglife, qui les recevroit aujour- tc

d’huy comme victorieux , ou les honoreroiteter-

“

D 4
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1118. ,, neliement comme Martyrs

j
Que les grand*

,, hommes ti’étoient jamais plus genereux , ny
„ plus refolus que dans les périls, &que le nom-
,, bre prodigieux des Ennemis ne devoit point leur

,, faire peur, puifque lajuftice de leur caufe con-

,, tribuatu à la generofité de leur courage , & la
*

,, parole de Dieu leur promettant toute aflîftance,

» ils pouvoient croire que fa bonté' leur feroit Ci

,, favorable
,
ou que de les faire triompher fur

p } terre ,
ou que de leur donner des palmes & des

>, couronnes dans le Ciel.,

Après cette courte remontrance les deux Arme'es
en vinrent aux mains , & fe choquèrent d’abord
avec tant d’ardeut

,.
qu’il fembloit que la plus

grofle deût en un moment engloutir la plus peti-

te. Mais Dieu venant au fccours des Cens , leur

fortifia tellement le cœur
, & leur enfla fi fort le

courage
,

qu’ils enfoncèrent les Ennemis après

un horrible choc fuivy d’une Cinglante mêlée, les

contraignirent de rompre leurs rangs , de tourner

le dos , & de fe fauver à la fuite , tellement, que
n’ayant autre choie à faire

, qu’à poutfuivre la

pointe de leur victoire, ils en tuerenc autant qu’ils

eurent de force & d’haleine
,
pour égorger ces mal-

heureux. Il en demeura de morts au champ de ba-

taille environ vingt-mille ,. parmy. lefquelsfut trou-

ve' le Roy d’Arragon , Prince genereux & digne

dhine meilleure fortune , s’il eût armé pour une

meilleure caulè. Mais la viétoire fut mervcilleu-

fe , en ce qu’une Ci grande multitude fut défaite

par un fi petit nombre , & que cent mille combat-
tans ne purent tuer qu’un fcul homme d’armes,

& huit Soldats de ce petit nombre.

„ J’avoue que le courage & .l’adrclfe jointe à la

bonne Conduire du Chef feevir grandement à cette

aétion glorieufe, mais les puillantes exhortations

de faiuc Dominique
,
qui marchoit à la tête de

l'Armée , le Crucifix à la. main
,
qu’il élevoit au.
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Gicl durant que le Comte de Montfort enfonçoit

les Ennemis , comme un autre Moyfc pendant

que Jofué combattoit , ne contribua pas moins à
l’honneur de cette fignale'c & avantageufe victoi-

re , laquelle arriva la veille de l’Exaltation de la

iainte Croix , . le trezie'me jour de Septembre, coin*-

me lî Dieu eût voulu la referver à ce jour » en

faveur de ceux qui étoientCroifez pour la défen-

fe de la vraye Religion ,,contre IeS'impietez& les

impoftures des Heretiques;

Ou montre encore aujourd’huy à Touloulc le

Crucifix que Paint Dominique porta en cette ba-

taille
, avec plusieurs marques de coups de fle'ches*

que les Heretiques decochcrent contre luy, dc-bien--

que le bois de laCroixen fut tout couvert, nean-
moins, chofe e'trange ! nul ne porta fut le Cru-
cifix , ny fur la perfonne du Saint. .

Au bruit de cette grande victoire
,
grand nom-

bre de Seigneurs & de Gentils-hommes le joigni-

rent au Comte de Monfort , lequel n’ayant plus

d’Ennemy qui ofât paroître à la campagne , cou--

rut les païs de Roiiergue, de Quercy , dcLimo-
fin , de Périgord

, & d’Agennois , où il prit plu-

ficurs bonnes & fortes places iur les Heretiques ,

.

partie par compofition, partie par force , entr’au--

tres Cadenac , Maurillac , Montpezat
, Marmaft--

de , & quantité' d’autres qui tremblèrent , & en>

fuite £e rendirent feulement au bruit de fes armes*

vidorieu(ès.# Le Légat du Pape voulant recon-

noîcre le mérité de ce genereux Capitaine , con--

voqua à Montpellier un Synode de cinq Archevê-

ques , &-de vingt -huit Evêques , par Decrec

duquel tout cc qu’il avoir conquis fur le Comte.'

de Toulouze luy fut adjuge'
;
mais ce Decret n’e'-

toit que provifionnel , en attendant que le Conci-

le General indict àLatranen ordonnât par une de- -

cifiou definitive. Or ayant reccu le Decret du mê- -

me Concile deLatran fait en fa faveur
,

il Yinc-ea’“‘

D 5 >
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lus. France faire hommage au Roy des terres & Sei-

gneuries qui luy avoieut été adjugées par le Con-
cile.

Voila comme Dieu voulut honorer dés ce mon-
de la pieté de ce grand Homme » lequel encore
qu’il fût l’un des plus vaillans & des plus gene-
ceux Capitaines de fon fiecle , étoit neanmoins fï

fidellc à rendre fes devoirs à Dieu , que jamais
aucun péril de guerre , jamais aucune affaire»,

quelque preflantc ou importante qu’elle fût , ne
l’empêcha d’ouyr tous les jours la Méfie , ny de
xeciter toutes les Heures Canoniques avec une fin-

E
ulierc dévotion , & Dieu pour récompenfe de
l pieté » l’a comblé de toutes fortes de bénédic-

tions dés cette vie , l’a rendu illuftre parmy les

Héros de fon temps , & fait renommer par tour

le monde dans la fuite de tous les ficelés.

*

* mr
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XL BATAILLE.
JOURNEE DE BOVINES,

Où P h i IIP Pt A o g r/s t b dcft l’Empereur

Othott > le Roy d’^Angleterre , CT* ie Co/wte d*

Flandre.

V Oici l’une des plus heureufcs & des plus Ui.fr

mémorables Journe'cs des François , où Phi-

lippe Augufte fie paroltre tour ce que pouvoir la

valeur
,

la Prudence , 8c la bonne conduite
, pouf

la conservation de fon Royaume , contre trois

puiflans ennemis , l’Empereur Othon , le Roy
d’Angleterre , & le Comte de Flandre , qui s’é-

roieut liguez contre luy , 8c avoient dé/a partagé

encre eux toute la France , comme un païs de Con-
quête. Mais ils avoient , comme on dit , comp-
te fans leur hôte , & par un coup du Ciel , il ar-

riva que la grandeur de leur ambition fut caufe de

la honte de leur fuite , & l’injuftice de leurs ar-

mes de la défaite de leurs troupes.

La Ligue étant donc faite entre l’Empereur r
i’Anglois , 8c le Comte perfide Vafîal du Roy , con-
tre te Roy même , ils arrêtèrent que l’Anglois en- ;

treroit en France par la Guyenne , & PEmpereut
avec le Comte par ta Flandre. L’Anglois ycontri-

buoit lèul de grandes & de notables fommes de de-

alers , avec bon nombre de gens de guerre , & l’Em-

pereur comluiloit une Armée capable de conquérir

foute l’Europe, Quelques-uns aflurent qu’elle àois-
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de plus de cent cinquante mille combattans , tous
gens de cœur , de fervice , d'experience

,
& des

meilleures troupes d’Allemagne , qui s’imaginoienc

de riches depotiil les avant la victoire, & promet-
toient Paris avec rifle de France au Comte , tous les

païs de là Loire à i’Anglois,& lerefte à l’Empereur,

ou fous luy aux principaux Seigneurs de la fuite.

Philippe doüe d’un courage martial , droit alors

àPeronne, aflemblant fes forces, qui ne faifoienc

pas toutes enfemblc la quatrième partie de celles

des Ennemis
;
neanmoins ne demandant pas com-

bien ils e'toient , mais où ils e'toient- , il ne laifla

pas d’enrrer en relolutionde s’approcher des Enne-

mis avec une generofité invincible , & de mettre

tout à feu & à fang , en haine de la perfidie du
Comte. Etant à Tournay , il eut avis que l’Em-
pereur s’e'toit arrête' au Château de Mortague à trois

iieuës de-là , & dés lors il avoir delïèin de l’atta-

quer , ft les Seigneurs & les Capitaines ayans re-

connu que les chemins e'toient ferrez d’un côté >

& marécageux , ou couverts de faulfayes de l’au-

tre , conforme'raent à l’avis que Henry Comte de
Louvain , Gendre du Roy ,

en donna à fa Ma-
jefté la nuit avant la bataille , ne luy eufient fak
changer de refolution , & prendre le chemin par

la frontière de Hainaut , tour proche du Bourg de

Bovines, entre lequel, & l’Armée du Roy, étoit la

xiviere qu’on pafloit fur un pont de bois. Le len-

demain vingt feptiéme de Juillet
,
jour de Diman-

che , le Roy étant party de Tournay pour aller au
Château de Lille , l’Empereur averty par fes es-

pions quhl changeoit de delfein , crût aife'meat

qu’il avoir pris l’épouvauce , & fur cette opinion

partit aufli de Mortague
,
prenant la même route

que les François.

Le Seigueur Guérin de l’Ordre desHofpitaliers,

qui étoit nommé à l’Evêché de Senlis
,
perfon-

uage trés-judicieux , & de finguliere expérience
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en la Milice, étant accompagné du Vicomte de 1x14-.

Meluu, fc détourna du chemin que tenoit l'Ar-

mée, pour aller prendre langue ducofté des En-

nemis, qu’ils apperçûrenr bien-toft après du haut

d’un tertre, & reconnoi flans à leur ordre, qu’ils.

marchoient en deliberation de combattre, Guérin

piqua devant le Vicomte pour en donner avis au •

Roy, quifiraufli-toft aflcmbler Ton Conlëil
,
pour

de'libcrer fur l’état prefent des affaires.

Tous, à la referve de Guérin, furent d’avis

de palier outre fans combattre. Leur rai fonefloir.

Que comme c’eft une maxime de guerre, que,,

les Etrangers doivent rechercher labaraille , d’au- „
tant qu’ils viennent pour conquérir, & que,,
par une feule viéloirc ils demeurent Maîtres,,

de la Campagne) parla raifon contraire, ceux,,

qui défendent leur Patrie , doivent fuyr une ,,

bataille generale, dont la perte leur fait perdre,,

tout, leur vie, leur liberté, leurs moyens > l’E-„
tat. De plus, qu’une fi groffe Armée qu’étoit,,

celle des Ennemis , ne pouvoir fubfiltcr long-,,

temps, tant à chofe de la diverfité des Na-,,
lions, dont elle eftoit compofée, que pour,,
les grands démêlez qu’avoit l’Empereur Ochon ,,

en Italie & en Alemagne. Joint que la diffi- ,,

culte de recouvrer des vivres, l’obligeant à la,,

fcparation, le Roy auroit moyen de combattre,,

plus avantageufement les parties feparées
,
que ,,

tout Je corps de l’Armée uny enfèmble. En- ,,

fin, pour la derniere raifon, que le Roy, qui,,

avoit mandé fa Noblefle par toute la France, fe „
fortifieroit tous les jours, & l’Ennemy aucon-,,
traire s ’affoibliroit , de forte que s’il falloit ve- ,,

nir au combat, il valoit mieux un peu différer,,,

3

ue précipiter lesaffaires. Que fi l’Ennemy avoir ,,

eflei-u d’y forcer le Roy, il falloit de neceflité ,,

qu’il paflaft aprésluy le Pont de Bovines, ce que»
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11x4. ,, ne pouvant faire que par troupes , il lèroit atf<f

,,aux François de les tailler en pièces , à mefu-

,, re qu’elles pafl'eroient
,
& fe mettroient en or-

dre
,

fi le Roy n’aimoit mieux coupper le Ponc
• „ après fon pallàge.

Cctc opinion futfortifie'c par un autre avis, que

« l’Ennemy prenoic fon chemin à gauche du côté de
Tournay d’où le Roy étoit party. Guérin aucon-

„ traire loutenoit , Que c’ér-oit une feinte , & qu’on

„ auroit bien-tôt l’Ennemy deflus les bras , com-
Dise il l’avoit clairement jugé par fon ordon-
nance de bataille , de maniéré qu’il falloir l’at-

,, tendre , & le combattre, ou fe refoudre à une

,, retraite dangereufe , & même honteufe , con-

„ fideré que l’Ennemy étoit fi proche
, qu’il

,, pourroit aifément joindre les François , avant

,, qu’ils euffeut paflé le Pont, & défaire toute leur

,, Arriéré garde au défilé , fans qu’il fût au pou-

,, voir des uns de fecourir les autres
;
puis il ajoû-

„ toit
, que pour rendre combat , il lèroit be-

,,foin de tourner tête , & fie rcnverler tout l’or-

„ dre de la bataille > ce qu’on ne pourroit faire

„ fans grand defordre»

Neanmoins l’avis fies autres l’emportant , l’Ar-

mée Françoife continua b marche vers le Bourg;

fie Bovines , & à peine une partie avoit paflé le

Pont
,
que quelques Cavaliers vinrent à toute bri-

de trouver le Roy
,
pour l’avertir que les Enne-

mis étoient déjà attachez à l’efcarmouche , & que
leur nombre croisant toujours ,

il y avoit du dan-

ger que l’Arriere-garde ne put foûtenir leur effort,

& moins fuivre le refte de l’Armée.

L’Empereur ayant mis auffi en délibération s’il

devoir donner bataille au Roy , il en fut difiua-

dé contre toute apparence de raifon par Renaud
Comte de Bologne

,
puis que toutes les raifon»

pour lefquelles le Roy devoir fuyr la bataille , y
„ dévoient portez l’Empereur y comme. Qu’il étoic
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tetm pour conquérir >

qu’il étoit beauconp plus “1114.
fort en nombre de gens de guerre, que lcRoyfe“
fortifipit tous les jours & quant à Iuy

,
qu’il de- <c

Toit craindre la diflipation de fon Arme'e com-“
pofée de tant de diverfes Nations , & de Capi- **

tainesd’huincur differente : que les affaires de a
l'Empire le rappelleroicntbien-tôt, pour rompre ***

les faffions tramées contre luy en Allemagne & tc

en Italie : Que le Roy ne pouvoit éviter, oudc“
tenir au combat, ou d’être défait en là retrai-‘*

te
,
parce qu’avant le paffage de fon Armée il

w

chargeroit fon Arrierc-garde : ainlî la refolution “
fut prife ,

qu’il falloit obliger , & même con-*‘

traiudre les François à la bataille. “
Le dellein des Impériaux étoit donc

,
qu’à me*

furc que le Roy pafleroit le Pont avec une partie

de fon Armée , ils chargeroient l’autre , la met-

troicnt en déroute , & puis après auroient bon
marché du Roy même. Mais Dieu permit qu’ils

fetromperent par une refolution précipitée. Tant «*

les momens du temps & de l’occanon doivent**

prudemment être pris &difpenfez à la guerre !
**

Car le Roy n’ayant point encore paflé le Pont ,

s’étoit defarmé pour prendre un peu le frais , &
fè repofer Tous ou arbre prés d’une Egüfe dediéei

fàinc Pierre ; lors qu’apprenant , comme l’Enne-

my étoit déjà aux prifes avec les liens , il fait aul-

fi-tôc rappeller ceux qui avoient paffé le Pont fous

l’enfcigne de faint Denis y qui marchoit toujours

la première » commande q^uc les trompettes fon-

fteut
,
que toute l’Armée le range en bataille, &

luy cependant entre dans l’Eglife , fait fa prière à.

Dieu , pour luy recommander le falut de fa pet-

fonne & le bien de fon état : puis en fort avec un
tifage fi gay & fi affûté

,
qu’il fembloit donner quel-

que bon augure de la victoire.

Après que l’Armée eut rcpalïé le Pont, il le fit

«•uppcr,afifl que fes gens miffent toute leur clperan-
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T114. ce en Dieu, & en la force de leur bras; puis afr

pellant par leur nom les Seigneurs & les Capitai-

nes, tandis qu’on l’armoit
,

il les exhorta a bien

„ faire leur devoir , & àconfiderer,- Qu’ils alîoient

„ combattre pour le fervice de Dieu , contre des

,, excommuniez , contre l'Empereur-, pour la dé^*

,, fenfe de l’Eglife ,. comme les ufurpateurs defes

„ droits , comme le Roy d’ Angleterre
, pour l’hon-

„& la Majefté de leur Roy, contre des vaflaux

„ félons &. rebelles, comme le Com te de Flandre,:

,, pour laconlèrvation de la France , contre des

,, Etrangers jaloux de fa puifiance & de fa g]oi.

„ re;. que leurs armes eftoient fi juftes, qu'ci-

,, les fcroient fortifiées du fecours Divin
,
qui nç

,, manque jamais à ceux qui l’implorent, que
,,c’efi en de femblablcs conjonctures où Dieu fç

fait connoiftre le Dieu des Arme'es, & où il

>, découvre fa Providence fouveraine , donnant la

„ victoire au petit nombre qui efpere en luy.,

„ contre une multitude innombrable qui met toute

_ „ fa confiance en fes forces.

Après ces paroles le Roy voulant encore ani-

mer les fiens dans une occafion fi importante, fit

drefier un Autel de bois fort relevé à la vcuë de fou

Armée, fur laquelle il mit fa Couronne d'or*

„ puis il s’écria ; Genereux François, fivousjugcz

„ qu’il y en ait parmy vous quelqu’un plus digne

„ de cét ornement Royal, quemoy, je luycedcde

,, bon cœur, & promets de luy obeyr, pourveu

„ que vous foyez prefts à. maintenir aujourd’huy

„ vigoureufement l’honneur, de la France. A ces

,, paroles tout^l’Armée répondit à haute voix; Vive

,, Philippe ;
vjyc éternellement noftre Roy , à qui

,,nous promettons de rendre un fervice confiant

„& fidelle aux dépens mêmes de nos vies. Puis

un bon Auteur remarque encore , comme unechor,

.

fi bien particulière, que le Roy ayant finyfon dif-

«ours , les Soldats luy demaudercut fa bénédiction
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pour aller avec plus d’ardeur & plus d’allegrefleà 11I4+
la charge.

Le Roy eftant arme'
,

pi«Jua fon cheval pour
eftre à la telle de Tes gens , & le plus proche des En-
nemis, qui firent en fiiite une lourde faute: Car
dans la creance qu’il eût déjà pafle le Pont, & que
fe trouvant fort éloigne' des liens , il feroit moins
de rcfiftance, au lieu de charger les François de
front, ils tournèrent à droite, & eltendirent les

ailes de leur Arme'e à deux mille pas, à defiein

d’envelopper le Roy, fans prendre garde qu’ils

tournoient le dos au Septentrion , & le vilâge vers le

Midy
, avec une tres-grande incommodité du Soleil

qui eftoit ardent, comme il arrive ordinairc-

mentàlafinde Juillet, & auxjours Caniculaires.

Or le Roy,, à l’exemple d’Annibal à la journée de
Cannes, fe fèrvant bien à propos de cet avantage,

rangea aulfi-toft fon Armée en telle forte, qu’il

eut le Soleil à dos , & le vifage vers le Septen-

trion. Ferrand conduifoit la pointe droite de l’Ar-

mée Impériale
, & Renaud la gauche. Le Roy

voulant aufli eftendre lés deux pointes de là. fi-

enne, afin d’occuper plus d’efpace, &de n’eftrc

point envelopé de la multitude prodigieufe des En-
nemis, oppofa Eudes Duc de Bourgogne à Fer-
rand

; & Pierre Comte de Dreux à Renaud,
& luy-méme qui vouloir combattre aux premiers
rangs

, fut placé malgré luy au milieu de fon Armée.
Quanta l’Empereur, il fut mis au milieu d’un

bataillon de PiquiersdrelTé en triangle , où il eftoit

comme dans un camp régulier , & comme dans
uneforterefle imprenable, & neanmoins en pou-
voit fortir à certain fignal , auquel on devoitluy
frire ouverture. Mais lors qu’il fçût que le Roy ,

qu’il croyoit eftre bien loin au de-là duPont,
etoi: à la telle de Ion Armée , il entra en une telle

furie
,

qu'il ne penfa pfhs qu’à fa mort , à la-

quelle il confpira.ayec les Comtes de Flandre .& de
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.Il 14. Bologne. Car tous trois ayans pris les meilleurs

hommes de leur Armée, jurèrent de ne s’arref- *
ter jamais

, qu’ils n*eufTent joint & tué Philippe.
Et pour cet effet ils dreflerent trois gros bataillons ,
parmy lefouels celuy de lEmpereur fèmbloit for-
midable fous l’eufeigne de l’Aigle , déchirant un
dragon d’or aveefès griffes. Les Seigneurs Fran-
çois rcconuoiflans la generofité du Roy , & appré-
hendons qu’il s’expofaft à quelque péril delà vie,
l’environnerent auffi, par uu coup de la Providence
Divine ,des plus braves Cavaliers defon Armée,
qui eurent l’honneur de combattre ce jour-là
fous fa Cornette.

Guérin qui faifoit l’office de Maréchal de Camp ,

mit encore audevant du Roy un gros de Cavalerie,
où eftoicnr le Duc de Bourgogne

,
les Comtes de

faint Pol, de Montmorency, & de Beaumont,
avec plufieurs autres Seigneurs de marque , toits

afïaux de la Couronne, parmy lefquels le Com-
te deS. Pol ayant ouy dire, qu’on l’avoit calom-
nieufeanent accufé de trahifon , dit plaifammentces
mots à Guérin

; Je me montreray aujourd’huy ‘

bon traître, mais ce fera aux dépensjdesennemis 5
“

Et de fait tout le monde remarqua qu’il fit

des efforts héroïques. On dit que Guérin
,
qui

rangea l’Armée Fiançoife en bataille, ne com-
battit pas en perfonne

,
à caufe de fa Prélature :

Mais Philippe Evêque de Beauvais, oui cfloit con-
fia germain du Roy, & fc trouva à cette journée
ne voulant pas non plus fe fervir d’épée , «y d’au-
tres armes trauebanres

;
de peur, difoit-il, de ré-«

pandre le fang humain, fe fèrvit feulement d’une
lourde mafluë de fer, des coups de laquelle il af-

fommoK
, ou étourdifloit autant d’ennemis , &

même ayant terraffé d’un rude coup le Comte de
Salisbery Anglois , il commanda à Jean de Nclc
de le faire pnfonmer ^il en relevoit.

Or le lignai de la bataille étant donné , Guetta
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fît commencer la charge par cent cinquante Che- Il *4*
vaux Légers , afin que le corps de l'Armée venant

en faite
,
trouvât l’Ennemy en quelque defordre.

Les Chevaux-Legersécoient comme les enfans-per-

dus d’aujourd’huy
,
qu’on expofe au commence-

ment d’une bataille , encore que nos enfans-perdus

foient d’ordinaire de l’Infanterie. LcsFlamans qui

Ce trouvèrent les plus proches , irritez de fe voir

afiaillis par un petit nombre de Chevaux- Légers,

ne daignans pas bouger de leur place , les attendi-

rent de pied ferme & tuèrent d’abord prfifque leurs

chevaux à coups de flèches.

Apre'sque Jcs enfans-perdus furent hors de com-
bat , le premier gros de l’Armée Françoife la lan-

en arrêt vint fondre furieufement fur les En-
nemis, & en abbatit fort grand nombre. Enquoy
parut fur tous les autres le Comte defaintPol

,
qui

perça deux fois leur premier bataillon , abbatant

tout ce qu’il avoir à la rencontre, encore qu’il eu*

teceu douze coups de lance fur fes armes. Les trois

autres batail Ions qui e'roient deflinez contre le Roy,
^oyans quelque jour pour le choquer, y accouru-
rent avec une impetuofité effroyable. Celuy de
l’Empereur vint feul aux mains avec la troupe du
Roy» d’autant que celuy duComte de Flandre fut

arrêté par la Noblefîe Champenoife , qui le com-
battit valeureufement , & le Comte de Bologne qui
-conduifoit le rroifiéme

,
ayant pénétré jufques au

Roy
, tourna tout court par un caracol contre la

troupe du Comte de Dreux , tant l'éclat de fa Ma-
jefté jetta d’étonnement dans l’efpric, & de hon-
te fur le vifage de ce perfide.

Jamais Combat ne fut plus âpre , ny plus opi-
niâtre de part & d’autre.. Mais tous le faix de la

bataille tomba enfin fur le bataillon du Roy : le

Allemans fous l’aigle s’y portans avec une fureat
brutale pour aflouvir la vengeance de leur Prin-

les François cotnbatrans avec un courage invia

-

*
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9* BATAILLE
IZ14. cible, pour maintenir la gloire de leur Nation-,-

& defendre la perfonne de leur Monarque. Déjà-
1 Infanterie Françoifè avoit plie* fous le faix,
bonne partie de la Noblefie Françoifè

,
qui com-

battoit autour du Roy , eftoitterraflee
, & le Roy

meme apres avoir fait des efforts extraordinai-
res , abbaru de fon Cheval, eût cfté tué, écrafé,
ou étouffé dans laprefïe

, fans l’afli fiance des Sei-
gneurs de Montigny & de Triftan qui le couvri-
rent de leurs propres corps , & reçurent mille coups,
s-’expofans genereufement à la mort pour luy fau-
ver la vie. Montigny e'Ievant en haut la Cornette
blanche, marquoit afléz le péril de Sa-Majeflé,
& appdloic les fiens au fecours ,• mais tous efloient
fi attachez aux Ennemis

, qu'ils ne pouvoient
s’en défaire, tellement qu’aprés Dieu , ilri’y eue
que ces deux braves Cavaliers

,
qui fecoururent le

Roy en ce péril, & luy fervans de bouclier, luy
donnèrent le tems de fe relever, & de monter à
cheval.

Alors le chamaillis recommença , & fut plus
furieux que jamais; les1 Allemans en plus grand
nombre s’acharnèrent tous fur le Roy, commeao
tant de belles feroces fur la proye , & le peu de
François qui refloienr autour de Sa Majefté, les

repouherent courageufèmenc , & les défirent mê-
me après la fuite de l’Empereur

,
lequel à l’i-

mitation du Roy s’étant jetté dans la mêlée, n’e'-

chappa qu’à peine des mains de deux genereux
Cavaliers, dont l’un avoir faifi la bride de fon
cheval , & l’autre avoit bleflé à- mort le cheval

même, n’ayant pu trouver le defaut defacuiraflc

à coups d’épée. Le cheval eftant abbatu par terre ,

les fiens le remontèrent fur un autre , de la vitefle

duquel il fit épreuve, fortant de la prefi’e& fuyant

à toute bride ,, au lieu de retourner au com-
bat. Le Roy qui efloic témoin de la lâcheté de

ifEmgercur fe prit à rire , & à direaux fiens , ybus
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DE BOVINES. 93
ne le verrez plus d'aujourd’huy

;
puis les cncoura- 1:14^

géant de la voix & de la main, il mit en fuite tout

ce gros d’Allemans, pallaau fil de l’épée tous ceux

qui voulurent faire refiftance, & emporta l'Aigle,

quiécoit la marque de la Milice des Romains , &
delamajefté de 1 Empire.

Dés-lors , la viéloirc qui avoir eftédouteulè plus

de trois heures , fe déclara pour les François. Le
battaillon du Comte de Flandre droit défait, luy-

méme arrefté prifonnier, & blefle de plufieurs

coups dangereux , apres avoir fait tout ce qu’on

pouvoir elperer d’un grand Capitaine. Le Comte
de Bologne, qui avoit diffuadé la bataille à l’Em-

pereur , combattoit encore
,
pour faire voir que fon

avis eftoit plutôt un effet de fa prudence, qu’un
témoignage de fa lâcheté , comme on luy reprochoit

alors : & après une longue & courageufe refiftan-

ce, fut porte' par terre, fon cheval tue' fous luy,

tellement qu’à peine pût il eftre fauve par Guérin

des mains des Soldats François
,

qui firent tous

leurs efforts pour le tuer j mais il eftoit fi bien

armé à l’épreuve
,

qu’ilsne le bleflerent qu’un peu
auvifage, & demeura prifonnier du Maréchal.

Toute l’Infanterie des Ennemis eftant en dérou-
te, auflî- bien que la Cavalerie, ilyreftoit encore
fix à fept cens braves hommes du pais de Brabant
qui fe retiroient en bon ordre. Mais le Seigneur de
Saint Valéry ne voulant pas lai (1er la viétoire du Roy
imparfaite , alla les charger fi rudemment avec fa

troupe compofée decinquante hommes d’armes,
& de deux mille fantaiïîns, qu’il les tailla tous en

pièces, & comme fi la faveur de la fortune eût

voulu difputer avec la grandeur de fon courage

,

ce vaillant Cavalieqfut li heureux en cette journée

,

qu’il ne perdit pas un feul homme.
LeRoi voyant que le champ de bataille étoit demeu-
ré aux François, défendit de pourfuivre les fuyards

plus de demylieuë, tant à caufc que la nuit appro-
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X1 I4 - choit , qu’à raifpn qu’il apprehcndoit que le»

prifonniçrsqui éroient en grand nombre, n’écha-

palîenr. Parmy eux Te trouvèrent les Comtes de
Flandre & de Bologne perfides vaffaux du Roy , le

Comte de Salisbery Anglois , deux autres Comtes
Allemans , & vingt-cinq Seigneurs portans Ban-
nière. Tous les autres prilonniers furent con-
duits à Bapaume fous bonne & feure garde, puis

de Bapaume à Paris à la fuite du Roy
,
pour fer-

vir d’ornement à l’on triomphe. Il n’y eut que le

malheureux Comte de Bologne, lequel s’efforçant

de brouiller encore les cartes par des avis fecrets

qu’il euvoyoit à Othon , mit le Roy dans une fi

jufte colere
,

qu’il le fit venir en fa prefence , &
apres luy avoir reproché fon ingratitude , là tra-

hifou , & fa félonie , il le fit lier de gtofles chaînes

de fer , 6c le confina dans une Tour de Peronne.

Quant à Ferrand Comte de Flandre , le Peuple

de Paris le voyant chargé de fers , & traîné par

les rues, il l’accabla de toutes fortes d’injures & de
reproches, dont le pluscommun étoit l’allufion iro-

nique faite fur fon nom , à la couleur des chevaux

qui le tcaînoient
,
parce qu’étans alezans , & de cou-

leur de rouille de fer , on les appelloitpar moquerie
jtrrans-, ce qui étoit plus fênnble que la mort mê-
me à une ame fiére&orgueilleufe comme la fien-

ne , maintenant humiliée pour fervir de joiiet à
l’indtferetion d’une populace. Quelque temps
après la.Comtelfe de Flandre vint à Paris , ac-

compagnée d’un bon nombre de Seigneurs Fla-

mans
,
pour traiter de la rançon de fon mary , doue

le Roy demeura d’accord contre l’opinion de tout le

monde. Car on n’eftimoit pas qu’il dût donner la

liberté à un Lion devenu plus fier& plus farouche

dans fa cage , neanmoins l’accord fut, que le Com-
te payeroit une notable fomme d’argent pour fa

rançon ,
que toutes les ForcerefTes de Flandre fie

de Hainaut feroieat démolies aux dépens dumême
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CE BOVINES. **Comte, que Geofroy fils du Comte de Brabant
fcron donné a U Mijdté en otage pour afluran-
ce de 1 execution du Traite

, & par même accord
furent ddivrezaurti iesaucres pnlonniers

, moyen-
Haut rançon raifonnabJc.
Mais ce fur une choie bleu firtprenante

, que
la bclle-mere de Ferrand vacille PrtLffc dePorm!
gai

.
qui eroit alors eu Flandre , délira fçavoir l

,

ifluëde eeue guerre par le moyen de quclquts Devin,
quelle eonfulra, leiquels loyfirent cette reponfeidouble lens s O» combat,, lo Roy

, fora terrâtjmlc oaxpud, do, chevaux
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>6 BATAILLE
Il 14 . Providence extraordinaire en cette journe'e

, je ne
doute point qu'une bonne partie de ia gloire ne
foit deuë à la prudence & à la generofité du Roy,
puis en fuite aux autres Seigneurs François , 8c

-

notamment à Matthieu furnommé le grand , troi-'

fiéme Connétable de France , de la trés-illuftre

Maifon de Montmorency , lequel en cette jour-

née prit feize enfeignes fur les Impériaux -, à rai-

fon de quoy le Roy voulut qu’il portât feize Ai-
gles en fes Armes , n’ayant accoutumé d’en par-
ier que quatre auparavant.



X. BATAILLE.
JOÜRNE'E DE T À ILL E BOURG,

e

Où le Roy d’A ngisterrb , It

Comte de i a Marche furent

défaits far S. L o o i s.

O N a bien de la peine à croire que la Pieté n’al-

ientic point l’ardeur martiale, & qu’un homme
derot peut être aufli gencreux & aufli vaillant

qu’un impie qui fait Pefprit fort, qui Ce moque des

devoirs qu’on rend à Dieu
,
qui ne l’invoque point

de coeur , tandis qu’il combat de la main comme
les Machabées , & met moins fa confiance en la pro-

tection du Trds-Haut
, qu’en la force de Tes bras,

•u aux artifices de fes rufes. Mais voicy des preu-

ves authentiques de la vérité contraire en la per-

fonne de Saint Louis , duquel nous verrous en
cette Journée , & en la fuivautc ,

ce que nous pour-

rions voir en tout le cours de fa vie
,
qu’il a

joint fi parfaitement la Pieté avec la valeur, &la
dévotion avec la generofîté , que comme il a été

l’un des plus pieux & des plus dévots , de même il a
été l’un des plus adroits &des plus genereux Prin-

ces du monde. Mais les effets en feront de meil-

leures preuves que les paroles.

Pendant que les François faifoient retentir du
bruit de leurs armes viCtorieufes , l’Afie & l’Efpa-

gne contre les Maures , le feu de l’ancienne que-

relle d’entre les Empereurs & les Papes , fe ra-

Tome I. E



BATAILLE
l*39.1uma tellement , qu’il fut fur le point d’embra-

fer toute l’Europe , au grand préjudice des Chrc-
tiens du Levant

,
qui par faute du fecours de ceux

d’Occident , furent opprimez fous le joug de

la tyrannie des Infidelles. Le Pape Grégoire IX.

après avoir excommunie Frédéric II. envoya des

Ambafladeurs exprès en France
,

pour offrir de

fa part la Couronne Impériale atf Ptince Ro-
bert frère de faint Louis. Le Roy ayant aflem-

ble' fon Parlement
,
pour délibérer fur cette pro-

portion , tout fonConfeil fut d’avis de renvoyer

les Ambafladcurs avec leurs offres , & de leur

», faire cette reponfe ; A Dieu ne plaife , que ja-

>> mais cela nous vienne en penfe'e ,
que d’offen-

,» fer aucun Prince ou Seigneur Chrétien fans juf-

»» te caufe. Nous ne fortunes en cela nullement

», portez d’ambition
;
car nous croyons que le Roy

» de France , nôtre Souverain
,
qui tient fon Scep-

» tre & fa Couronne par une légitimé fucceffton

», du fang Royal , eft plus excellent Monarque que

*>tout Empereur
,
qui a fon authorice' d’une élec-

tion volontaire
j Qu’il fuffife donc à Monfei-

»>gneur Robert d’être frere d’un fi grand Roy.
Cette reponfe rapportée par de bons Autheurs,

eft une vifible preuve de l’impofture de quelques

Hiftoricns
, qui avancent fauflement , que le

Roy e'toit d’intelligence avec le Pape > pour dc-

pofleder Frédéric de l’Empire , & eu fuite s’effor-

cent de colorer la malice & la perfidie de cct

Empereur envers le Roy , à qui étant obligé de

ce bon office , il drefla neanmoins des embûches,

pour le furprendre fous ombre d’un pourparler ,

pour lequel il i’affigna à certain jour à Vancou-
îeur. Mais le Roy qui tenoit fufpeéle la Foy

d’un Prince irreligieux , y alla fi bien accompa-

gne'
,
qu’il n’ôfa feulement comparoître à l’alfi-

gnation que luy-rr.ême avoic donne'e.

La Prudence avec laquelle le Roy procéda ca
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DE TAULEBOURd. **
ectte adion , cfl bien remarquable. C’étok la

coutume de nos Rois, de ceindre l’épée à leurs en-

fans,&àleurfreres, lors qu’ils étoient en âge dç
porter les armes

,
qui elt comme la ceremonie d’au-

jourd’huy
, où l’on fait les Chevaliers de l'Ordre.

Le Roy ayant fait époufèr à Robert fon frere la

fille du Duc de Brabant , nommée Mathilde , Sc

donné le Comté d’Artois en faveur de ce maria-
ge, voulut auffi l’honorer de Ion ordre , luy don-
nant la ceinture & l’épée. Or fous prétexté de
cette ceremonie , il convoqua à Compiegne toute

la Noblefle de France * mais en effet c’étoit pour
montrer à Frédéric la magnificence de fa Cour , Sc

par même moyen le garder de toute furprife.

L’Empereur ayant avis que le Royalloit au lieu

afligné en compagnie de deux mille Cavaliers

,

& d’un grand nombre dlautre gens de guerre , en-

voya faire fes eateufes au Roy , de ce qu’il ne pou-
voir s’y trouver , &cela meme donna un grand
poids à la creance qu’on avoi t déjà par le bruit com-
mun, que l’Ennpereur ne defiroitrien tant que de

furprendre le Roy en petite compagnie
,
pour exé-

cuter les mauvais defieins qu’il avoir fur le Royau-
me de France. Quelque temps apres lamêmc'cerc-
monie fut faite en faveur d’Alphoafe , qui croit

*n(fi frere du Roy , & avoit époufé la fille uni-

que du Comte de Touloufe , & apres que fa Ma-
jefté l’eût fait Chevalier de fa main propre , elle cri-

gea en Duché Je Comté de Poitou en fa faveur
, y

annexant encore celuy d’ Auvergne , & même tout
ce qu’il avoir conquis fur les Albigeois. En fuite de
quoy tous lesPoitevins étans alfignez pour venir ren-
dre leurs devoirs Sc leur? hommages au nouveau
Duc, ils s’y portèrent de grand cœur , à la referve

de Hugues Comte de la Marche ,
qui en fit refus

à la perfuafion d’Ifabeîle , femme orgueilleufè ,

qu’il avoir épouleeen fécondés nopccs ,& neman-
quoit pas de prétextes fort fpecieux , fi les forces
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I0O BATAILLE
* 2 J>. de fon mary cuflent re'pondu à Ton ambition & 2

ion courage.

j> Elle luy remonttoit donc
,

qu’elle avoit eu

33 l’honeur d’étre Reine
,
qu’elle étoit encore Merc

33.de Henry III. Roy d’Angleterre , de l’Imperatrice

»lfabelle femme de Frédéric II. & de Jeanne Reine
33 d’Ecoiïe

,
qu’encore qu’elle l’eut époufe en Ic-

3» coudes nopccs , luy qui droit feulement Comte
»>de la Marche neanmoins on l’honnoroit toujours

j> du rître de Reine
, que s’il s’abaifloit jufqu’à

)> reconuoîtrc le Comte de Poitou pour fon Sei-

gneur , elle feroit obligée à pareille foûmifiion à

», l’endroit de Jeanne fille du Comte de Touloufe
»>fa femme

,
qui luyétoit inferieure entoure au-

3> tre confideration : qu’avec cela elle le prioit de

j> fe fouvenir
,
que cette foûmiffion leur apporteroit

3, d’autant plus de honte, & d’infamie, que Jeanne
>, tenoit le rang de leur fille qui avoit été accordée

s, en mariage pour Alpfionfe avec Louis VIII. par le

3) Traité de Bourges , confirmé depuis avccLouis

3, IX. par celuy de Clifibnfix ans après contre la tc-

3» ncur defquels par un mépris injurieux & une mo-
33 querie infupportable , on avoit marié Alphonfe

33 avec Jeanne
;
quant à elle ,

qui avoit toû-

33 jours préféré l’honneur à la vie } qu’elle étoit

>,refoluë de mourir plutôt que de commettre

3» une fi honteufe lâcheté
j
qu’ayant pour l’amour

33 de luy déchu volontairement de fa dignité , &
33 quitté le Royaume d’Angleterre 3 où elle étoic

33 honorée comme femme , & comme Merc de

33 Roy , afin de l’époufer , & de borner fon am-
„bition dans une petite Seigneurie de France , il

,, leroit réputé lâche & ingrat , s’il fe montroic

moins courageux qu’une femme , à laquelle il

„ avoit autant d’obligation qu’un mary peut en

„ avoir à fou époufe.

„ Au refte , qu’il n’y avoit pas tant à craindre

3, eu cette entreprife, que peut-ctre il pourroits’i-
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DE TAILLEBOURG. ioi

magincr, dâutanr qu’il ne feroit pas feul en cct-“ 1139^
te affaire

;
que le Comte de Lufignan avoic pris “

la même reloiution , & feroit fuivy de plufîeurs «
autres Seigneurs de Poitou , lefquels n’ayans lt

coûrume de reconnoître que des Rois , auroicnt **

bien de la peine de ployer fous la Seigneurie“
d’un fimple Comte , qui alloit prendre le titre “
de Duc

,
pour avoir quelque forte d'dlevation ‘ c

& de grandeur imaginaire fur les autres -, D’ail- “
leurs

,
qu’ils feroient fècourus de routes les for- <*

ces de la Guyenne , Province fujette au Roy <*

d'Angleterre (on Fils , & même de lès propres **

armes , de celles de l’Empereur Frédéric fou “
gendre

> piqué vivement contre le Roy , & de**

celle de tous les autres alliez de leur Maifon', “
qui ne permettroient jamais de la voir abbatuë“
& comme foutée aux pieds par une fimpleCom-«*
telle.

* <*

Le Comte qui fupportoit auffi impatiemment
que fa femme le mépris qu’on avoir fait de Ion al-

liance, & l'obligation de fe voir alTujctty à un autre
qu’à quelque Prince Souverain, fe laifla fi bien char-
mer à fes vaines perfuafions, &à la douceur de fes

paroles, que différant de jour à autre de faire hom-
mage au Duc de Poitou , il amalTe cependant des
troupes fur fes terres, & attire à fou party plufieurs

grands Seigneurs de Gafcogne
,
qui ne demandoient

pas mieux que de voir la guerre dans les terres de
leurs voifins , & de profiter de leur débris.

En même temps , fa femme à laquelle la jaloufi*

& l’ambition, trés-pctnicieufes confeillere$,foumif-

fôienr divers artifices , va trouver le Comte de Lufi-
gnan

, lequel étant travaillé des mêmes pallions,

Kçût aifément les mêmes impreffions dans fort

efprit
, s’imaginant que pour être frere de deux

petits Rois , l’un de Jerufalem , l’autre de Chypre,
ce feroit à luy quelque forte de flétrifl’ure à fon,

honneur
, d’être vafTal du Duc de Poitou, quoyquc

* i
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*2.39. frere du Roy de France. Davanrage, clic dépêcha

en diligence vers le Roy d’Angleterre , le conjurant

par tous les devoirs de la Nature, capables d’obli-

ger un fils envers une mere
,
de la fecourir en cet-

te occafion
,
qui étoit fi avantageufê pour luy-

meme que faifant feuiement le moindre effort, il

pourrait recouvrer en peu de jours ce qu’il avoir per-

du dans la Guyenne , durant un fiecle. Elle fut en-

core fi malicieufe
,
que de faire fui vre fon Am balla-

de par de certains hommes apoflez
,
qui publiè-

rent par tout leRoyaume, la rigueur avec laquel-

le le Roy opprimoit fes vaflaux : que les Seigneurs

d’Aquitaine étoient tous difpofez à fè remettre

fous là domination des Anglois', s’ils les afïiftoicnt

de leurs armes, Jour la mere de leur Roy implo-

rait particulièrement le fccours pour la defenfede

fbn honneur , à quoy toute l’Angleterre fembloit

grandement interelle'e , tant pour le refpeéf defo»
fils qui e'toit leur Roy, qu’à caufe du rangqu’cllc

J tenoit autrefois comme leur Reine.

Ces brigues 11e pouvoient fe faire fi fourdement,

que le Roy qui éroit alors à Poitiers , n’en eût

eonnoilïance : mais à caufe qu’il n’avoit point

d’armée fur pied , il fut bien étonné d’apprendre

que le Comte de la Marche avoir déjà allcmblé

de grandes forces
;
que leComtedeLufignanétoic

de la partie , & que Guy de Rochefort , & autres

Seigneurs du païs fe fuflent joints à leur ligue,

de forte qu’il fe trouva en fi grand péril
,
que

comme il difoit à fes plus familiers , il eût vou-

lu être à Paris. Pour conjurer donc cét orage »

il fit de belles promefTes au Comte & à la Com-
teffe de la Marche , afin de les tenir un peu en
fufpens, ie de ce pas jfè retira tout court à Paris à
grandes journées. Mais fon abfence rendit les rebcl-

iesplusinfolens
,
principalement fur l’avis certain

qu’ils eurent que le Roy d’Angleterre venoit en
Guyenne pour les fecourir , avec une puillautc srr*
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mée. Dés lors ils n’eurent plus que des mépris 12.5 J.
pour leur nouveau Duc> bien loin de fe mettre en

devoir de luy faire hommage de lçurs terres.

Le Roy avcrry de l’armement de l’Anglois , &
de fa defcente , arma auflï , & mit fur pied de

greffes troupes , avec lefquelles il marcha prom-
rcmcnt contre les rebelles , afflegea, & prit Mon-
trai , la Tour de Berne , les Châteaux de Foncens &
deNouert enGâtinois , nonobflrant que cctrc der-

nière place fut defenduë , avec beaucoup de vi-

gueur par le Comte de Lufîgnan , l’un des princi-

paux Chefs de la Ligue. LaComtefTe fut fi affligée

de l’heureux fuccez des armes du Roy
,
qu’elle en de-

vinecomme furieufe , & dans le defefpoirdJarrêter

le cours de fa victoire par la force , refoîut de le

faire mourir par poifou. A qnoy elle fit auffl rc-

foudre quelques feelerats , moyennant une grofle

recompenfe : mais comme ils croient à la Cour
pour executer leur cruel deflcin , ils furent fur-

pris
,
jettaus des poudres venimeufès fur les vian-

des du Roy , & condamnez au dernier fupplice ,

après avoir confeiFé leur crime , avec toutes les

euconfiances.

Le bruit courut que cette Megere avoir encore
attiré des affaflïns pour tuer le Roy : ce qui obligea

fa Majetté à redoubler fes gardes, Scàtenir conti-

nuellement auprès de fa perfonne , bon nombre
de gens armez pour fa defenfe. Le Roy qui écoic

comme fous les aîles de la proceélion Divine , étant

échapé de tant de périls , alla mettre le Siège de-
vant Fontenay , où la place fut vaillamment de-
fenduë par l’un des meilleurs Capitaines du Comte
dclaMarche

,
qui repoufl’a les François au premier

affaut , dans la chaleur duquel Alphonfc Duc de
Poitou fut bielle d’un coup de^ pierre , dont lé

Roy fut tellement irrité
,
qu’ayant fait donner un

fécond affaut , il emporta la Ville, pafiâ au fil de l’é-

pée tous ceux qui fe trouvèrent fous les armes,, fit?
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y. prifonnier le Gouverneur , avec plufieurs autres »

en donna le pillage aux tiens > & la fit rafcr »

à la relèrve des Eglifes. Enfuite de quoy il prie

les Châteaux dé® Prée , de Villars , de faint Ge-
lais , de Bétonné , de Nautat * de Thory , &
d'Auxerre.

Cependant Henry Roy d’Angleterre e'toic des-

cendu à Blaye , avec de grandes forces & fortifié

encore de celles de Guyenne , alla fe joindre au
Comte de la Marche Ton beau-Pere , dans la Vil-

le de Taillebourg en Xaintonge , arroufe'e de la

Charante , fur laquelle il y a un pont de pierre»

dont la garde fut commife à Richard frere du Roy
d’Anglaerre. Louis ayant eu avis de l'arrivée de
FAnglois » ne s’arrêta plus à battre les Villes re-

belles
,

prévoyant atiez que s'il emportoit la gloi-

re d’une bataille , tout feroit joug à les armes yic-

torieufes ; mais il marcha droit à fes ennemis en
bonne refolution de les combattre > s’ils avoienc

le courage de l’attendre. L’Anglois voulant fe lèr-

vir de fon avantage, faifoit fon compte, que fi les

François entreprenoient de forcer le pont , favori-

fé du Château de Taillebourg qui tenoit pourluy,

ou de pafler la rivierre , qui n’étoit pas guéable

ence’t endroit , ils feroient aifément repoulîez, &
que s’ils fe retiroient fans entreprendre , nyl'un ny

l’autre , cela donneroit aux tiens courage de les

pourfuivre en leur retraite , qui ne pouvoit leur

être que trés-defavantageufe, à caufe qu’étans en

païs ennemy , ils y manqueroient de toutes cho-

ies , au lieu que les Anglois l’ayans favorable, y
trouveroieut des vivres eu abondance , & aubefoin:

des retraittes allurées.

D’ailleurs, le Roy qui avoir prevu & confideré

tout cela , s’étoit relolu à forcer le pont , & à
contraindre les Ennemis à quelque prix que ce fût»

d’en venir à une bataille. Alphonle Duc de roi-

tou meuoit l’avangardê, Robert fon frere l’arriere-
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#Tdc , & le Roy fuivoit d’affez loin , avec le ijj f
'

0

§
ros de l’armée. Or Alphonfe étant arrivé prés

u pont de Taillcbourg , Richard frcre du Roy
d’Angleterre,- qui étoit vis à vis de luy en batail-

le , leva Ton bras defarmé pour luy faire fignc

qu’il defiroit luy dire un mot d’importance , dont

il ne fc mit pas beaucoup en peine; dans la crean-

ce qu’où il y avoir un plus Grand que luy, il ne

falloit pas qu’il le mêlât de parlementer avec l’cn-

nemy fans fes Ordres.

Le Roy arrivant là-deffus , le pont fut attaqué

vigoureusement par les François, mais après un rude
& fanglant combat , ils furent repou (Tez, non tant

par la valeur des Anglois
,
quoy qu’ils le defendi/fen*

vaillamment
,
que pour le dommage qu’ils reçurent

de la grêle des traits qui fondirent du Château
de TailIeboui*g deflus leurs têtes. Le Roy plein

d’un courage martial , ne pouvant fouffrir que les

liens reculaient eu fa prefence , s’avança à la

tête de fes troupes , la pique à la main , & alors

l’attaque fut recommencée avec tant d’ardeur ,

S

ue les François luivans l’exemple de leur Héros,
orcercnt la barricade des ennemis , paflerent fur

te ventre à ceux qui gardoient le pont , & ouvrirent

le paflage à toute l’armée. Mais à caufe que le

pont étoit fort eftroit
,
peu d’hommes y pouvans

palier de front , le Roy qui avoir pafïe des pre-

miers , fe trouva en plus grand péril qu’à l’alfàtir : &
les ennemis l’avoient déjà cnvelopé de tous cotez

tellement que ce fur merveille qu’il eûtalTczde for-

ce , d’aflorance , & même d’haleine
,
pour foui-

tenir le choc avec le nombre de ceux qui l’avoienr

fuivy , en attendant que le refte de l’Armée eût
pafié la rivière

,
partie fur le pont , patrie fur

des bâteaux , ou à la nage
;
vû même encore que

les François ayans à combattre par petites trou-

pes r comme à la file , à mefurc qu’ils pafioienr,

ils ne pouv oient obferver en combattant auceo
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j

9 . ordre de bataille > Neanmoins le danger du Roy
leur failànt furmonter tous les obftacles , ils le

portèrent en cette mêlée avec tant de vigueur
,
que

la Majefté fut tirée hors du péril , & les Ennemis
rompus , ou mis en fuite.

Henry qui avoit fait tout devoir de Capitaine

& de Soldat
,
voyant que ny par fes paroles , ny

par fon exemple , il ne pouvoir remettre le cœur
aux liens

>
piqua droit à Xaintes , & fut pourfui-

vy fi chaudement par les François
,
que plufieurs

d’entr’eux entrans pêle-mêle avec les Anglois y
furent arrêtez prifonniers. Mais le carnage fut

très-grand en cette journe'e de la part des Enne-
mis

> peu defquels en eullent échappe' , fi le Roy
par un excès de bonté' & de clemence n’eût fait

commandement qu’on fauvât la vie à ceux qut

mettroient bas les armes , de forte que le nom-
bre des prifonniers fut fi grand

,
qu’on en trou-

va jufqu'à quatre mille.

Ainfi le fuccczde cette guerre ne fut pas moins
glorieux à Louis

,
qu’il étoit honteux à Henry vain-

cu avec les François rebelles, dont luy-mêmc refien-r

titrant de confufion & de regret
,

qu’il en eut de

greffes paroles avec le Comte de la Marche fon beau-

pere
,
jufqu’à luy faire reproche

,
qu’il s’e'toit enga-

gé en cette guerre , fur l’affurance qu’il luy avoit

donnée que les François fe foûleveroient en fa fa-

veur , comme s’il eut pû ignorer l’état des forr

ccs
, du crédit, & de i’authorité du même Comte.

Mais il arrive ordinairement que lors qu’une entre-

prife d’imporrance ne réülïit pas , on en rejette

toute la faute fur i’Aurheur , & fi elle réüflit , le

plus puilfant en emporte route la gloire.

Henry donc Te trouvant à l’étroit dans Xain-
tes , fit armer les liens la noir d’aprc's la bataille , 8c

lit courir le bruit qu’il alloit donner fur ksEnnemis,
pour les furprendre dotmaus , difoit-il, à laFran-

çoife i mais après avoir fait ouvrir une des portes
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delà Ville, il alla en diligence droit à Blaye, où fes

12.J
9,'

Vaiflcaux e'toient à l’ancre. Les Bourgeois de Xain-

tesayans de'couvert fà fuite, allèrent porter les clefs

de leur Ville au Roy , avec rre's-humbles prières , de
leur faire grâce & mifcricorde , & de les recevoir

à mcrcy, comme firauflt le Seigneur de Pons, qui-

le vint trouver , & à fon exemple tous les autres

Seigneurs de la Guyenne.
Le Comte de la Marche fe voyant abandonné

de Dieu & des hommes, fut aulïi contraint d’avoir

recours à la bonté du Roy , & s’e'tant venu jetter aux
pieds de fa Majefté , avec fa femme & fis enfans*

luy demanda pardon de fa félonie. Le Roy tou-

jours porté de fon naturel à laclemcnce, comme
à la propre vertu des grands Rois , luy fit grâce ,

fit luy ottroya abolition du pafic' neanmoins, afin

qu’une fi exécrable rébellion ne demeurât pas dit

tout impunie ; il réunit au Duché de Poitou tou-

tes les terres qu’il avoir prifes fur luy , le priva de

la rente aunuelle de dix -mille livres
,
qui luy

avoient été accordées par le Traité de Bourges, en
recompenfe de ce que le Roy d’Angleterre luy re-

renoit la dot de fa femme
,
pour avoir autrefois

été bon François. Bref
,
pour l’humilier exem-

plairement avec fa femme , le Roy les priva de

tous leurs biens , ne leur laifiant que les Châ-
teaux de Méfin , de Cetoye , & d’Eftarde -, &
parce qu’ils étoient grandement forts, il mit Gar-

nifon dedans , afin qu’avec le pouvoir , tout fujet

de rébellion fût ôté à des efprirs fi ambitieux & G
portez à la révolté. Voila comme la pafltôn d’une

femme eût été caufe de la ruine de là Mai fon , fi

elle n
:

eût trouvé en fon Ennemy autant de mo-
dération &de douceur, qu’elle y rencontra deva<^

leur & de conduite.
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XI. BATAILLE.
JOURNEE DE MASSORE,

Ou /er Sarrasins furent deux fois vaincut
"* par S. L o u i s.

i*4P. T 7 O i c y encore une autre occafion plus impor-
V tante, où faint Louis donna de grandes preu-

ves de la generofîté de Ton courage. Après avoir

appaifé les troubles de fon Royaume , & e'ta-

b!i une Paix generale parmy fes fujets , il re-

folut d’aller au fècours des Chre'tiens du Levanr»

qui gemifloicnt fous le joug de la tyrannie des

Infidelles. Aufli-tôt que la Flotte Françoife, qui

avoir démaré del’Ifle deChypre , fut découverte

par les fentinclles du Païs, les Sarrafins coururent

aux armes , &couvrirent de gens de guerre le Pont
de la Ville de Damiette , pour empêcher la des-

cente aux nôtres ; ce qu’ils efperoient de faire

avec d’autant plus de facilite', qu’ils étoient favo-

ri fez de la grofle Tour
,
qui elfc fur le Port &

fur les murs de la même Ville.

Les Seigneurs de l’Arme'e Françoife voyans leur

effroyable multitude , leur belle ordonnance
, &

leur grand avantage, étoient d’avis de ne defeen-

dre point à terre, que le refte des forces qu’on au
.
tendoit ne fut arrivé. Mais le Roy fit paroîtie

qu’il excellait fur tous en prudence & en genero^
fi té, aufli- bien qu’en authorité & grandeur de cou-

» rage. Car il leur remontra > Que n’ayant point de
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Port en cette Province, où il eût moyen de te-» lz î 7*

nir fa Flotre en fureté 5 il eftoit tres-perilleux »
de fe commettre derechef à la fortune de la Mery »
oui eftoit capable au premier foûlevement de »
les vagues, de difperfer ou d’engloutir tous fes»

Vaififeaux. D’ailleurs, que ce feroit enfler le cou- ,,

rage des Ennemis, s’il fe retiroit aprc's avoir»
paru à leur côte, tellement qu’il eftoit refolu»

de prendre terre & de les combattre dans le »
meme Port, s’ils avoient la hardidle de s’op- ,,

pofer à fa defeente. Neanmoins il jugea plu*

à propos que l’attaque en fut remife au jour d’après,

afin que toute PAnnée eut le moyen defe mieux
préparer au combat.

Le lendemain dés le point du jour le Roy brû-
lant d’une martiale ardeur, fait donner par tout

'

des chamades avec fes trompettes, commande
qu’on aborde pour gagner le port , faivant l’ordre

qu’il en avoit luy-méme tracé, & que la Galere,

quiportoit l’Oriflâme, s’avançaft toute la premiè-
re. A ce commandement tous les Capitaines

des Gateres & des autres Vaifieaux , s’efforcent de
gagner le bord : Mais la bonace eftoit fi grande

,

que les Vaifieaux ronds , ny les autres ne purent
s’avtncer au’à peine, à force de rames.

Le Roy qui ne perdoit point de veuë l’Oriflâ-

®e , ne l’eut pas plutôt apperceuë à bord
,
que par

une genereufe impatience , & nonobftant la refiftan-

du Légat du Pape , qui s’efforçoit de le retenir,

il fe jetta de fon Vaifleaudans la Mer , où fe trou-
vant en l’eau jufqu’aux épaules

,
& toutefois armé

d’un courage héroïque , la rondache à une main
,

& le coutelas à l’autre , il marcha droit aux En-
nemis, dont l’Efcadron le plus proche du rivage
eftoit de fix mille chevaux. Le péril où le Roy
s’eftoit genereufement précipité , y fit fondre
tous les François de fou Vaiflëau, & en fuite tous

les autres. Les Sarrafins furent li furpris & fief-

Digitized by Google



iro BATAILLÉ
1149* frayez de cette a&ion genereufe

,
qu’ils perdirent

l’ordfe, la contenance, & le courage, & s’enfui-

rent & toute bride apres leur Sultan
, qui avoit

paru <lu commencement à la telle des liens, couvert

d’amies d’or pur, brillant au Soleil , avecun éclat

admirable
; objet plus puillànt pour attirer l’en-

vie des François
,
que pour animer les liens à com-

battre.

Or par la fuite des Saralins les François eurent
le temps de fe failir des Ponts du Nil, & de le

jetter dans la Ville: & li les Ennemis le fulTent

donné le loilir de les couper , le palTagc des

noftres eut tiré tort en longueur , avec un grand-

retardement & une incommodité incroyable. Mais •

leur effroy fut li violent & leur fuite lî précipitée r
qu’encore que la Ville fût comme imprenable , au-
trement que par la necellicé des vivres

,
quelque

peu de gens de. refollution qui s’y fullent rencon-

trez : Neanmoins ils l’abandonnèrent lâchement,

après y avoir mis le feu
,
qui y fit un fi grand de-

gaft en peu d’heures
,
que tout le butin & toutes

les munitions qui s’y trouvèrent, ne furent efti-

mées en gros que fix mille livres.

Le Roy ayant avis par ceux qui êtoient les pre-

miers entrez dedans
,
que-les Ennemis l’avoienfen-

tierement abandonnée, & qu’il n’y avoit plus d’em-
bûches ny de péril

, y fit fon entrée , non en Roy
vidorieux& triomphant, mais en dévot Pelerin y

nuds pieds & nuë telle, fuivantlaCroix & laPro-

celfion des gens d’Eglife, avec les Princes, les Sei-

gneurs, & les Capitaines de l’Armée. Cependant

Je Sultan qui avoit un peu repris fes efprits , remet-

toit fur pied de nouvelles forces, tant de fes lu-

jets, que de lès alliez & de fes voifius , lefquel»

êtans tous ennemis du nom Chrétien, oublièrent

leurs querelles particulières, afin de pourvoir cn-

iemble au péril commun, qui menaçoit généra-

lement toutes les Nations Sarafmes. •

Digitized by Google



DE M a s s O R E. ni
Dailleurs le Roy laifla bonne garnifon dans Da- 1145*

miette, & fit camper fou Armée prés de la ville

en des retranchcmens affez foibles -, foit qu’on ne

redoutât point les Ennemis ,
qui s’eltoient mon-

trez û lâches dans une occafion fi avanrageufe , foit

que fon Armée eût à dos cette forte Ville repeu-

plée de François, & de front le Rcxi, ou leTa-

neos, qui eft une blanche du Nil le plus grand

fleuve de la Terre. Les Sarrafins qui fç'avoient

fort bien l'endroit où le fleuve eftoit guéable , le

paflerent feuvent & à petit bruit , & avec toutes

leurs forces vinrent fondre à l’improvifte dans les

tranchées des François , lefquels nonobftant leur

mauvaiie garde , ne laiflerent pas de les recevoir de

pied ferme , & de les repoufler avec grand courage.

Là-deflus Alphonfe frere de fa Majefté arriva au

Port de Damietce avec l’Arriere-ban de France

,

& fut receu avec une joye incroyable du Roy &
de toute l’Armée ,

qui eitoir dé-ja fort affoibiie.

Déslors le Roy refolutde conduire fon Armée de-

vant le grand Caire, tant parce qu’il eftoit auflï

commode qu’Alexandrie pour le recouvrement des

vivres , & qu’étant la capitale de l’Egypte
,
il y avoic

apparence, que fa prife jointe à celle de Damiet-

te, feroit caufe que toutes les autres Villes fero-

ient joug atix armes Françoifes, & aulfi-tôt fans

plus de délay, le Roy prit fa marche avec fon Ar-

mée vers le Rexi.

Le Sulra» qui avoir toujours l’oeil fur les aeî-

fèins des François pour les furprendre , n’ofant en-

treprendre ouvertement de s’oppofer à leurs ar-

mes , voulut ufer d’uue rufe
,
qui ne tourna qu’à

fa perte& à fa honte. Il choihc cinq cens Cava-

liers des plus refolus , à qui il donna charge de paf-

fer le fleuve, pouraller fe rendre au Roy , fous om-

bre de quelque mécontentement prétendu , afin de

prendre quelque avanrageufe occafion Je luy courir

fus , & de le défaire
,
puis de fe fauver à la fuite. .

.

*
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x &4?. Le Roy fit bon accueil à ces traîtres, comméra

des perfonnes affligées & mécontentes, & quoy
qu’il en eût quelque défiauçe , il défendit pour-
tant aux liens de leur faire aucun tort. Comme
donc ils marchoient en fureté avec l’Armée Chré-
tienne , épians' toujours l’occafion de faire leur

coup , ils fe jetterent un jour fur une Compagnie
de Templiers un peu écartez du relie des trou-
pes

,
lefquels s’eltansmisen defenfe , ilsattircrenr

par l’éclat de leurs voix & par le bruit de leurs ar-

mes la Cavalerie Françoife , laquelle ayatftenvelopé'

tous ces traîtres, les tailla en pièces, fans qu’ilen

échapât un (cal, pour en porter la nouvelle aux
autres.

Apres cét aéle de Jullice l’Armée continua la

marche jufqucs au bord du fleuve , où s’eftant cam -

f

iée
; les Ennemis parurent an belle ordonnance a

'autre rive, & parce que le fleuve n’eftoit pas

guéable, & que les Sarrafins empéchoient les noftres

d’y dreller des ponts r le Roy entreprit dV faire une
chauffée en forme de digue pour le paffage de fou-

Armée. Mais cét ouvrage laborieux fut difeon-

rinué , à caufè du nombre des travailleurs qui efto-

ient tous les jours tuez par les Turcs, avec des ma-
chines qui lançoient de grolfes pierres ft des feux

gregeois, femblables à des dragons volans en l’air r

& tur terre à des colonnes de feu roulantes. Ces

machines grondoient comme le tonnerre , & é-

clatoient comme la foudre, & lorsqu’elles ve-

noient à s’attacher à quelque matière combuftible

,

elles laconfumoienteu peu d'heures , fans pouvoir

éteindre la flâme qu’avec grande peine. D’abord

on fit deux rampart9 de bois, pour mettre nos

gens à l’abry des coups des traits des Sarrafins

,

mais tout cela fut continué en peu de jours par

ces feux effroyables que les Ennemis lançoient à

toute heure , tellement que perfonne n’ofant pa-

loîrre pour continuer la chauffée , les noflres avoieut

*
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perdu toute efperance de palfer le fleuve. Cepen- u.49»

datit le Sultan mourut de maladie , & avant fa mort
obligea tous les Satrapes & les Capitaines de foti

Armée, de recevoir pour Sultan fon fils
j
qui fai-

foit la guerre en Syrie , & en attendant fon retour,

il commit la conduite de l'Armée à l’un de fes

plus braves Capitaines nommé ïorcadin
,
qui fut

tue' peu de jours après dans une rencontre par les

nollres. Or après que le Roy eut fait une grande

& inutile dépenfe avec perte de beaucoup d’hom-
mes , les Ennemis fe moquans de fes efforts avec

des clameurs & des hue'es barbares, un Beduin dA-
rabie, du nombre de ceux qui maintiennent que Ma-
homet defeend de leur race , vint fe prefenter , 8c

promettre que fi le Roy vouloit luy donner cinq cens

Dezans d’or, qui valent cinquante fols pièce de

nôtre monnoyc, il luy montreroit un gué où les

gens de cheval pourroient aifément pafler le fleu-

ve: la fomme comptée & receuë , il alla montrer
l’endroit qui ne fut pas trouvé fi guéablc qu’il

avoir promis : neanmoins le defir de combattre
eftatit plus grand que la crainte de le perdre , les

François paflerent courageufemcnt le fleuve avec

peu de rifque, & mirent en fuite les Turcs qui
gardoieut le pàfîage

} mais les ayant pourfuivis

jufqu’à Maflore, ils entrèrent tous enfcmblc dans
Ja Ville.

L’attion efloit pardonnable à des gens échauffez,

qui donnoient la chafle à l’Ennemy , fi au retour

ils n’eflènt pafié en defordre & comme à la file

dans une Ville ennemie , les rués de laquelle ellatu

étroites, ils y furent tous ou laplufpart aliommez
du haut des maifons & des fencft res , à coups de
tuiles, de pierres, de traits, & autres initrumens, '

dont l’apprebenfion & Ja fureur armèrent les

mains des Barbares. Le Comte d’Artois frété

du Roy y fut tué , avec trois cens Cavaliers François >

& prefque autant de Templiers , dont la perte
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*M9* fut rres-fenfible en general à toute l'Armée , &

particulièrement au Roy, qui en eut un regret cx-
tre'me.

Au bruit du Combat le Camp des Sarrafins fut

allarmé , & auflï- toit ils fortirent tous en cam-
pagne

,
pour empêcher le paflage aux noftres^

«tais voyans qu’ils avoient déjapalfé le fleuve, ils

fe refolurent à la bataille, & les François qui

ne demandoient pas mieux, les attendant de pied-

ferme, la mêlée fut fl opiniâtre & fl fanglante,

qu’elle dura jufqu’à la nuit -, toutefois à la fin

faifans coûjours bon devoir ils renverferent par tout

les bataillons des Sarrafins, & en firent un hor-

rible carnage. Le Roy fit encore ce jour- là des

efforts plus qu’humains
,
& des exploits du tout

héroïques , & meme par une grâce extraordinaire

il pa ut plus majeftueux & plus venerabîe aux fiens >

plus redoutable & plusaffreux aux Ennemis, de

forte qu’ayant efté envelopé de fix Turcs, qui

mirent la main fur la bride de fon cheval pour l’ar-

refter , il leur déchargea de fi rudes coops
,

qu’il

leur fît lâcher prifè, & fe tira luy feul de leurs

mains. Par tout où il voyoit les fiens pre/Tez , il cou-

foit à eux pour les fecourir avec un courage invin-

cible, & fans l’infatigable vigilance decegenereux

Monarque
,

il eft certain que la viéloire eut eflé

plus long- temps douteufe , & que les noftres euf-

fent couru plus grande fortune d’eftre défaits. Mais
enfin les Turcs cederent à la force 5; à la valeur

des François , & appercevans leur General mort
fur la place, ils prirent la fuite, & laiflerentle

champ de bataille aux noftres, avec les treforsde

leur camp, & toutes les machines de batterie donc

ils avoient tué tant de monde , & ruiné tous les

travaux de la digue.

Parsay ceux qui fe fignalerent en cette journée

avec plus d’éclat après le Roy , furent remarqua-
bles le Duc d’Anjou frété de fa Majefté> lesSci-
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gnears de Chaftillon , de Malvoyfin , & de Co- 114^.
menge Vicomte de Coferans. Les Turcs regretans

autant la perte de leurs machines, que celle des

hommes, fe mirent en devoir de les enlever de nuit

par un grand effort qu’ils firent fur les François*

mais ils furent vertement receus , & vigoureufe-

ment repouflêz. On dit qu’un Prêtre Breton
,
pour

revanche de cette allarme, far.s en communiquer

à pcrfonne, la nuit fuivaute alla dans le camp des

Ennemis, en tua quelques-uns à coups d’épée,

en bleHa quelques autres, & leur donna à tous un
teleffroy, qu’aprcs l'épouvante ils prirent la fuite »

puis fans efire bielle de perfonne
,
lé retira froide-

ment en fon quartier.

Or les Sarrafins après la mort de leur General,
en élurent un autre, lequel voyant le courage des

InfidcIIcs fort abbatu par la dernicre faignée , (e

mit en devoir de leur faire revenir le cœur par

une rufe qui a quelquefois reiiffi à d'autres Capi*-

tainesen fcmblable occafion. Car le corps du Com-
te d’Artoi s ayant efté trouvé dans Malîore, où il

avoir été tué en fa retraite, il prit fa cotte d’ar-

mes brillante de l’éclat d’une très- riche broderie

d’or,& lafaifant paraître à la veuë des Cens, leur

parla en ces termes,- Mes Compagnons, j’avovë „
devant Dieu Tout-puiftanr& fon grand Prophète ,,

Mahomet, que nous avons fait une perte très-,,

fenlible en !a défaite d’une partie de nos troupes, ,,

& principalement en la mort de Forcadin noftre ,,

Capiraine. Mais de nouveaux renforts de vaü- ,,

laris hommes, qui viennent d’heure en heure à „
noftre fccours , & tanr d’autres braves Capitaines,,

qui fè trouvent parmy vous
,
qui n’ont pas moins ,,

de valeur, ny moins d’experieneeque luy, en-,,

core que ma bonne fortune plutôt que mon,,
mérité vous ait porte à me donner la preferen- ,,

ce fur eux , fonc que cette perte eft aflèz legere ,,

«» csmparaifon de celle des Chrétiens, qui ont,-,
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1149. >» perdu les pins vaillans hommes de leur Armée »

», (ans efpcrance de refl’ource , & même Louis
,,leur Roy» qui eftoit /ans doutepour Je courage

,» 5c pour la conduite» l’un des plus grands Prin-

», eesdu monde. C’eft luy qui alloit traînant à fà

», fuite toutes ccs troupes ramafle'es de diverfes

,, Nations de l’Europe, & à qui rendoient obeïf-

», lance tant de Princes généreux, dont nul ne voudra

», maintenant apre's (a mort ceder à un autre.

,,Voicy la cotte d’arnies de cét ambitieux Roy -

t

», qui cft venu de l’extremité de l’Occident
, pour

», faire fon fepulcre dans le Nil, au milieu des va-

,,gues de l’Egypte. Sus donc, Compagnons, rc-

,, prenez courage arec voftre ancienne vigueur »

,,pour faire un nouvel effort contre les Chrétiens

,, defolcz de la mort de leur Roy, afFoiblis par la

», perte de leur Noblefle > tremblans de crainte ,

,, languiflans d’effroy , recrus & haraffez de travail,

„ fains de douleur & de dcfelpoir, & comme à

», demy vaincus par ladefunion de leursautresPrin-

», ces, & par la mauvaife intelligence de leurs Ca-

,, pitair.es.

Les Sarrafins perfuadez par ces raifons , & e'blo-

iiis par la lueur de la cotte d’armes du Comte
d’Artois, dont l’éclat leur donnant dans les yeux,
imprimoic auflS aifément dans leurs efprits la cre-

ance que c’eftoit celle du Roy meme, commencè-
rent peu à peu à fe raffiner , & à fe refoudre à
une fécondé bataille. Le Roy qui avoitdes efpions

jufques dans leur Camp, ayant avis de l’artifice

de leur General , 5c de la refolutiou qu’il avoit

prife
,
de prendre les François au dépourvu le

Vendredy prochain» qui eftoit le premier du Ca-

re'me , 5c le quatric'me après la bataille preceden-

te , donna ordre à fes Capitaines defc tenir prefts

pour recevoir vigoureufement les Ennemis. Et de

fait le nouveau General ne manqua pas de paroître

au Soleil-Levant, à la veuè du Camp des François
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avec quatre mille chevaux & peu de temps après 1147.'

arriva Ton Infanterie en fi grand nombre
,
qu'elle

invertit de l’autre corté tout le Camp d’un bout à
l’autre

;
Pour l’Arriere-garde fuivoienc toutes les

forces d’Egypte ,
qui avoienc déjà efté com-

mandées par Forcadin , afin de faire un dernier

effort pour le falut de la Patrie.

Le Roy, qui tenoitaurti toutes fes troupes fous

les armes, divifa fon Armée en fèpt bataillons,

outre le corps de rèferve qu’il avoir autour de fa

perfonne, pour lèconrir les fiens, où ils (broient

plus preflez des Ennemis, il mit cét ordre, tant

pour empêcher que fes gens ne fuflent envelopez

du prodigieux nombre des Ennemis, que pour
avoir moyen d’aller promtementau fecours les uns
des autres. Le premier bataillon eftoit conduit par

Charles Duc d’Anjou ffere de fa Majefté. Le fé-

cond par Guy de Grimelins & par Baudoüin fon

frere , fous qui combatirent les Seigneurs d’Ou-

tre-mer, qui eftoieat venus fe joindre aux Fran-

çois. Le troifîéme par le Seigneur de Châtillon. Le
quatrième par Guillaume Sonnay Maiftre du Tem-
ple. Le cinquième par Guy de Malvoyfin. Le fixié-

rae par Alphonle Duc de Poitiers , avec lequel eftoit

I le Vicomte de Cofcrans. Le feptiéme par Jofferand

de Bourgogne , Seigneur de Brabançon , fort ancien

& expérimenté Capitaine, qui s’étoit trouvé en

trente- fept batailles.

Les Sarrafins animez par l’exemple & par la pa-

role de leur General , commencèrent la charge

,

& d’abord renverferent le bataillon du Duc d’An-
jou, qui fut Iuy-mérne abbatu , & eut efté tué oa
étouffé dans la prefle , fi le Roy ne fut venu le

fecourir en diligence. Mais ayant piqué devant (à

troupe, il vint fondre luy feul, comme un éclair ,

fur le battaillou des Ennemis, le fendit jufques au
lieu où eftoit fon frere, qu’il délivra de leurs mains,

4c fe faifàntjour par tout à force d’armes , il leur
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1 149.fr vivement fentir par fa valeur qu’il vivoit en-
core. Le bataillon des Templiers, le plus foiblc

en nombre, à caufe que^la plus-part de leurs Che-
valiers avoient efté tuez aux combats précédais

,

fut taillé en pièces , non toutefois fans une gene-

reufe refiftance. Celuy du Duc de Poitiers fut

aurti rompu, & !uy-méme eftoitfait déjà prifon-

nier de guerre , lors qu’il fut repris par les Bouchers

& les V ivandiers de l’Armée Chrétienne avec autant

de courage que de zele. Celuy de Joflcraud de Bour-
gogne, qui eltoit le plusfoible de tous fut encore

mal-mcné par les Ennemis , & cét ancien Capitai-

ne ayaur fait au-delà de fon âge & de fes forces,

' mourut du depuis de fes blcfleures. Les trois

autres bataillons non feulement repoulTerent avec

avantage les Ennemis qui les attaquèrent, mais en-

core après les avoir mal-menez bien loin toujours

battans, ils retournèrent au fecours des pluspref-

fez, tellement que lechamp de bataille demeura
à la fin au Roy , après une horrible & fanglante dé-

route des Infidclles.

Le Roy qui eftoit dévot & religieux , recon-

noiflant la faveur particulière de l’ayde, &de laflï-

ftance Divine , convoqua les plus grands Seigneurs

de fon armée, pour les exhorter à rendre grâces

à Dieu de ces fignalées victoires. Mais la plufparc

en attribuant la gloire à leur vertu propre , 8c

ne s’attendant plus qu’à joiiir de la douceur des dé-

lices dans le repos qu’ils fe promettoienr devoir

cftre de plus longue durée qir’il nç fut pas , atti-

rèrent par leur infolence l’ire de Dieu, qui les livra

enfin avec le Roy entre les mains de leurs enne-

mis , en punition de tant de vices. Car comme
il punit Couvent les peuples pour les pechez des

Rois, de même à ce coup il affligea ce faine Roy,
pour les débordemens de fon armée ,

qui devint

tour à fait yicieufe , après avoir efté pleinement

yittorieufe 5 fi ce n’eft que nous voulions dire,
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qu’ayant deflein de couronner bicn-toft la gene- ia4f.
rofite de Ton courage , & toutes fes autres Roya-
les vertus dans le Ciel, il voulut luy donner de

l’exercice en cette vie par la foufxrancedes afflic-

tions, & l’e'purer comme l’or à la foumaifc , afin

de le rendre plus e'elatant , & plus beau
;
puis

qu’il eft certain ,
Que la vraye generoficc' necon-,,

fille pas feulement a faire de grandes chofes , ny à„
entreprendre de hauts delleins , mais aufli à endu- ,,

rerdc rudes revers, & de terribles contradictions,,

comme fît ce genereux Monarque. Je finis cette,.

Journée
,
par deux aCtions mémorables de deux

grands hommes
j
l’un fut le Seigneur de Châtil-

lon, dont nous avons de'ja honorablement par-

lé
; lequel voyant les Sarrafins faire une irruption

furieufe dans la ville de Cazel, & la garnifon avec

les habitans prendre la fuite , luy-feul l’êpc'e à la

main,’ arrefta tout court les ennemis dans une
ruë , & en tua grand nombre , fans vouloir ja-

mais entendre parler de fe rendre, fur l’cfperancc

qu’il avoic de quelque fecours ; mais enfin eflant

tout couvert de traits aveefon cheval, il fut con-

traint de donner la vie aux blcffures, & lame à
Dieu, pour la gloire duquel il combattoit.

L’autre fut le fieur de Sergines, lequel fe jet-

tant au plus fort de la me'le'e , où il voyoit le Roy
combattre, tout malade qu’il eltoit, & furie

point d’eftre envelopé des ennemis, refoiut de fe

perdre, ou de luy fauver la vie, & la liberté'
} à

ce't effet il fe met au devant de luy , afin de re-

cevoir tous les coups que les ennemis luy por-

toient . Ce fut chofe eftrange , de voir un aflez long

efpace de temps, ce brave Seigneur, parer fi

bien aux coups , & luy-mdme en porter de fi fii-

rieux, qu’il empefeha luy feul le Roy d’eltretué,

nyarrefté prifonnier, ny même notablement blefTé;

de forte que l’ayant tiré du péril, & conduit

dans la ville de Cazel
,
prefque agonizanr, il le mit

Digitized by Google



““1

il* BATAILLE
H49. entre les mains d’une bonne Dame de Paris >

qui eût l’honneur de le fervir , & de le traitée

ju(qu’au moment qu’il rendit i’amc.

XII. BA~
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XII. BATAILLE.
JOURNE'E DE THUNES,
0« les A F R x c à. i N s furent vaincus par

les François.

A Vant que de vous mettre devant les yeux
l’Image de cette heureufe Journe'e

,
qu’il vous

fouvienne que le déficit! de faint Louis , Autheur
de l’entreprife de Thunes, à la perfuafion de Char-
les Roy de Sicile fou frère ,

droit de conduire fon ar-

mée contre le Sultan de Babilone , après qu’il auroit

converty le Roy de Thunes à la Religion Chrétien-
ne, ou conquis fon Royaume, s’il me'prifoit lavraye

Religion. Mais après le trépas de ce faint Roy , l’ar-

mée Françoife fe trouva accablée d’une defolation fi

extrême
,
qu’elle en droit comme au defefpoir , à

caufede la perte de fon bon Roy, & de fon géné-
reux Capitaine, & que Philippe le Hardy fon fuc-

ceüeur etoit encore fort jeune , & de peud’expe-
riencc

; & bien qu’il eût été capable de comman-
der, fon infirmité ne luy permetoir pas d’en fai-

re l’office & la fon&ion en cette occalion trds-

importaute. Joint que l’armée droit attaquée de
plufieurs maladies contagieufes , de maniete que
la defolarion étoit generale , & s’e'tendoit égale-

ment à fon chef, èc à fes membres.
Mais comme Dieu ne permet jamaisque les feus

foient affligez au deflus de la portée de leurs for-

ces
, fa Providence ordonna qu’à la même heure que

Tome I. F
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1170. Saint Louis mourut , Charles Pvoy de Sicile abor-

da au Camp des François devant Thunes , avec

• ane belle flotte chargée de gens de guerre & de

provifions pour les lecourir & pour les confoler

en cette affliction publique. D’abord il Te trouva

bien étonne' , lors qu’étant fur le point de mouil-

ler l'ancre, les trompettes de l’armée Françoifè ne

répondoient pas au fon des fiennes , & plus enco-

re , de ce que perfonne ne venoit au devant de luy,

pour luy faire accueil , ne pouvant s’imaginer la

•raifon de cette incivilité , & de ce filence $ toute-

fois en ayant appris la caufe , il prit part au dueil

commun , avec d’autant plus de regret
,
que fa

perte étoit plus fenfibje. Mais apres avoir bien

confideré qu’il luy falloir effuyer fes larmes , afin

d’arrêter celles de cette troupe dcfolée , il 11’eut

pas plutôt fait fa priere à genoux auprès du corps

du d<ffunt ,
qu’il commença de mettre la main

à l’ceuvre ; & de peur d’infe&er les uns de la ma-
ladie mortelle des autres , & neanmoins pour

être en état de lesfecourir aubefoin , il fe campa

à une lieuë des François , & à deux des enne-

mis ,
qui venoient fouvent leur donner l'alarme,

pour les attirer au combat , & les furprendre en

leurs embufeades , comme ils furprirent un jour

Fiugues de Beaufon v avec plufieurs autres braves

.Cavaliers , Iefquels voulans les pouffer à toute

bride , furent accablez de la multitude , & mis

en déroute.

Or la perte de ce petit nombre irrita tellement

l’armée Chrétienne
,
qu’il ne fut pas poffible de

la retenir davantage ., ny de l’empêcher de fortir

Enfèignes déployées ,
pour aller fondre fur le

Camp des Ennemis, ou les attirer à une bataille.

Mais à ce coup , elle fut contrainte de retourner

fur fès pas
,
par une occafîon merveilleufe. Car tout

le païs étant fort fablonneux, les ennemis prirent fu-

|ec de fèfcrvir d’un vent violent qui fe leva, Ætcom

m
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mencerent à vanner force fablon , avec de certains 117®$
inltrumens qui leur font propres, & par ce moyen
rendirent Rair fi épais & fi orageux ,

que les tour-

billons couvroient la lumière du Soleil , avec une in-

commodité infuportable de la veuë , de la refipi-

racion , & de l’oüye des nôtres , leur empiiflanc

de fablon les yeux , la bouche , & les oreilles.

Quelques jours après le fuccez de cette rufe ,

lesSarrafins defireux de rendre le change aux Fran-

çois , vinrent fe prelènter devant leur Camp en
bel ordre , avec des forces innombrables , & le

mirent à les harceler à coups de trait,félon leur cou-
tume : les François fortirent auflï -tôt à l’efcar-

mouche
, & le Roy de Sicile à cette alarme, me-

nant aufli fon armée contre l'ennemy , s’avifa de
les furprendre par la même rufe dont ils fe fervoienr

ordinairement contre les nôtres. Car il commanda à
fon premier bataillon

,
qu’en même temps qu’il au-

roit joint l’ennemy , il reculât, puis fit contenance

de tourner le dos , afin de l’attirer à le ponrfuivre

en defordre , ce qui réüflit avec tant de bonheur,
que les Sarrafins le figurans de l’effroy en cette ar-

mée nouvelle , compofée la plupart d’Italiens ,

qu’ils fçavoient fort, bien être beaucoup inferieurs

en courage aux François
,
rompirent leur rangs&

leurs ordres
, pour courir après les fuyards : mais

ceux-cy voyans les ennemis débandez , tournèrent

tête,& les chargèrent d’une telle ardeur aveclcrefte

de l’armée , & Philippes les chargeant auflï par

les flancs avec là Cavalerie , ils les mirent tous
en déroute , & donnèrent la chafle à ceux qui
venoient un peu auparavant de les pourfuivre. Le
carnage des ennemis ne parut pas grand au champ
de bataille , n'y en étant demeuré qu’environ

trois mille , mais leur grande perte fut de ceux
qui tombèrent, &s’enfevelirent dans les folles qu’ils

avoient préparées pour furprendre les François :

l'épouvante & la précipitation leur en ayant fait per-
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?170 . dre les marques : puis de ceux qui vouîans Regar-

der de ce péril , tomboient dans un plus grand ,

'

& fc précipitoient à corps perdu dans la Mer , où
ils furent tous engloutis des flots , ou affommez
fur le rivage par l'armée Chrétienne.

Or cette défaite quoyque trés-funefte aux Bar-

bares
,
ne les avoit pas fi fort affaiblis

,
que les

nôtres euflent moyen de s’en promettre la prifede

Thunes, nyla conquête du Royaume. Car leurs

forces étoient encore très-grandes, & leur Camp fi

âvantageufement retranche'
,

qu’il n’y avoit point

d’apparence de le forcer
j qu’apre'sune féconde vic-

toire. Il y avoit deux petites lieues de leur Camp
au nôtre

,
à dos ils avoient un bras de Mer

,
ou

un Lac marécageux
,
qui aboutiffoit à la Mer , &

»ux murs de la Ville de Thunes, d’où ils faifoient

porter à leur Camp les provifions de bouche
,
&

les munitions de guerre fur des galeres. Du cô-

té des François il étoit très -bien fortifié de bons
ïampars, & de profonds retranchcmens } de ma-
nière qu’ils pouvoient vivre en a/Turance > recou-

vrer abondamment route forte de commoditcz qui

manquoient aux nôtres.

Le Roy ayant ailem blé le Confeil de guerre
,
pour

délibérer fur l’état prefentdes affaires, ilfurrefblu

qu’il falloir attaquer la Ville de Thunes, ou con-

traindre les ennemis à une bataille generale ; &
pour^cét effet, qu’il étoit befoinde leur ôter l’a-

vantage des allées & des venues du Camp à la Vil-

le, &dela Ville au Camp, par l’élévation d’un fort

de bois qu’il -falloir bâtir dans les marais du Lac mê-
me , & pour la defenfe du fort , l’environner de

quelques galeres bien pourveuësde gens armez ,qui

empccheroienten même temps aux ennemis le paf-

lage & le commerce avec la Ville.

Cefutuncchofcmerveilleufe ,
de voir avec quel-

le diligence les galeres furent bâties , & portées par

pièces dans le Lac > donc les ennemis demeurèrent
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fi étonnez, & peu après tellement incommodez, que 1x7*

ia facilité d’avoir des vivres
, leur en ayant fait négli-

ger la provifion , ils commencèrent bien-tôt à man-
quer des choies mêmes les plus necelTaires. Leurs

galères firent quelque effort pour le faire jour,&
avoir le partage libre : mais ayant été valeureule-

itient combattues par celles des Chrétiens , elles

furent toutes prifes ou coulées à fonds. Eu cet-

te extrémité le Roy de Thunes fortirde fonCamp,
qu’il avoit tenu jufqu’alors pour inprenable &
conclud enfin à la bataille, fc confiant en la mul-
titude de (es troupes , & au fecours des RoisSar-
rafins fes alliez , lefquels dans l’apprehcnfion du
péril commun voulurent tous combattre pour fa

défenfe
t comme pour la défenfe de leurs Etats

,

& pour le falut de leur Patrie.

Après avoir donc reçû de grands renforts de routes

parts
, il fe prefenra aux François en belle ordonnant

ce
, & couvrit du nombre de fes bataillons les vallées,

& les montagnes prochaines
,
qui retentirtoient du

bruit des tambours, & des clameurs de fon armée,
àaeffeinde jeteer l’effroy au coeur des Chrétiens par

ces cris funeftes , & ces objets effroyables. Mais
tant s’en fauc

,
qu’ils fuflent effrayez de ce tinta-

marre horrible , qu’au contraire la multitude

prodigteufe des Ennemis leur fembloit un plus

grand trefor de dépoüilles r & le bruit épouvan-
table de leurs inftrumens leur étoir comme un chant

de joye & d’allegreflc
,
puis qu’il les invicoirt à la

bataille , ou plutôt à la viéloire , n’ayant en té fi que
ceux qu’ils avoient toujours vu fuyr devant eux ca
toutes rencontres. > r

Les Rois de France , de Sicile , & de Navarre,
avec les autres Princes & Capitaines Chrétiens ,

voyans l’occafion tantrjefirée d’en venir aux mains
avecl’Ennemy , rangèrent promptement leur Ar-
mée en plufieurs bataillons ,

tant pour renirplus

d’efpace , & n’êtrc poinc envelopez ,dc la multi-
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I170. tude, qu’afin qu’une genereufe émulation de'tant

de peuples , de Soldats , & de Capitaines diffc-

rens , fût à toute l'Armée un puiflant aiguillon

de gloire. L’Oriflame marchoit la première , &
le Dataillon qui devoit faire la première attaque,,

étoit compofé d’AFchers. Le Duc d’Alençon frè-

te du Roy avec fa Compagnie , & celle des Hos-
pitaliers fut laiflé à la garde du Camp , de peur

qu’une partie des Ennemis n’y vint fondre pour

le faccager , & pour égorger les malades
,
qui

n’étoient pas en petit nombre.

L’appareil de la bataille étoit terrible de part &
d’autre , mais il fut fans effet du côté des Enne-

mis. Car ils n’eurent pas même l’alïurance d’at-

tendre le choc de la Cavalerie Françoife, lorsqu’ils

la virent furieufement fondre fur eux la lance en ar-

iét, de forte que perdans courage , ceux du premier

^-rang voulurent faire bouclier de ceux du fécond,

& ceux du fécond de ceux du troifiéme
,
qui futcau-

lè qu’il y eut d'abord un fi grand defordreen leur

armée
,
que la confufion étant ajoutée à ce defor-

dre, l’épouvante à la confufion
, & la fuite à l’é-

pouvante., ils ne quittèrent pas feulement le champ
de bataille, mais encore abandonnèrent leur Camp
& toutes leurs richefles

,
qui furent la proye des

Vainqueurs.

Le Roy ne pouvant fe perfuader que la lâcheté

des Ennemis fut fi grande , & appréhendant queçe
fut (me rufe pour amufer les Chrétiens au pillage

du Camp à deffein de tourner fur eux , & de les

Surprendre 'defarmez , ou empêchez après leur bu-

tin , fit défendre à fonde trompe à tous les Sol-

dats de l’Armée Chrétienne, de s’arrêter au pilla-

ge duCampennemy , avec ordre de pourfuivre vi-

vement les S'arrafins , fans retourner de la pourfuire,

qu’ils ne fufTent rappeliez par un nouvel ordre &
par le fon de la retraite.

Les Chrétiens executerent ce commandement
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avec tant de fidelité, qu’ayant couvert toutes les cam- 1170.
pagnes prochaines des corps de ceux qu’ils égor-

geoient comme des moutons , ils cbaiTerent les au-

tres jufqu’aux détroits des montagnes. Alors la

retraite fut Tonnée , tant à caufe des lieux coupez

& inaccefiïbies
,
que pout le peu d’avantage & le

grand péril qu’il y avoir à palier plus outre , dix

nommes armez en pouvant defendre les avenues,

& en repouller dix mille.

Les Chrétiens revenus de la charte au Camp en-
nemy, partirent au fil de l’épée tous Ieslnfidelles

qu’ils y trouvèrent. En fuite le Roy leur aban-
donna toutes les dépouilles

,
qni furent partagées

F

ar les Capitaines, & accommodèrent grandement
Armée , s’y étant trouvé bonne provifion de vi-

vres, de vêtemens , d’armes , d’or , d’argent, &
d’autres commoditez & riebertes, comme autant

de preuves de la vanité des Ennemis
,
plutôt que

dé la grandeur de leur courage.

Le Roy de Thunes
,
qui n’avoit ofé paroître en

cette journée, voyant fon Armée défaite, fes for-

ces abbatuës , les voilïns offenfez de fa lâcheté , les

fujets effrayez , & tout fon Etat en proye , ne pen-

foit plus qu’à éloigner de fes terres , à force d’or,

d’argent, &defoûmilfions, ceux qu’il n’en avoic

pu exterminer par le fer & par la force. Et pour

cét effet il députa des Ambafladeurs au Roy Trés-

Chrêtien pour luy demander la paix , à quelques

conditions raifonnables. Le Roy ayant là-deflus

tenu confeil, les uns furent d’avis de ne point prê-

ter l’oreille d’aucun accord , mais d’attaquer fans

relâche la Ville de Thunes
,
qui ne pouvoit faire

longue refillance , & après en avoir maflacré les

habitans , la repeupler de Chrétiens
,
pour établir

un nouvel Empire. Les Rois de Sicile & de Navarre

jugèrent au contraire, qu’il étoit plus à propos de

prendre une grofle fomme d’or pour les frais dtt

voyage, que de continuer la guerre.

ï-4-
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H70. L’avis des premiers fembloit le plus honorable,

puifque le voyage avoir été entrepris pour la guer-
re , & non pour la paix, neanmoins l'autre rem-
porta

,
parce qu’il e'toit plus de faifon , & plus

convenable à l'e'tat prefent des affaires. Car on
jugea

,
que de prendre la Ville par compofition ,

ce n’e'toir que gagner des murailles très-, ifficiles

à garder , & que de la vouloir emporter par for-

ce , c’e'toit mettre au hazard la vie d’un grand
nombre de vaillans hommes. Qu’on ne pourroit

pas meme la garder , fans affoiblir d’autant l’Ar-

me'e Chrétienne, déjà beaucoup affaiblie par les

combats précédens , & par les maladies conra-

gieufes , de forte que ce qui refteroit , feroit in-

capable de donner aucun fecours à tous les autres

Chrétiens de Syrie. Joint que la garnifon qui fe-

roit mife dans Thunes, e'tant éloignée de tout fe-

cours , demeureroit toujours expofée à la fureur des

Barbares. A cela on ajoûtoit que la contagion droit

auüï échauffée dans l’Armée Chrétienne, que dans

celle de Ennemis , & que ne reliant plus d’efperànce

de falut , ny pour les vainqueurs , ny pour les vain-

cus , il valoir beaucoup mieux fc retirer avec de la

gloire & de l’or
,
que de périr de maladie & de

mifere.

.

Ces conditions de paix ayai»; été propofées aux

Ennemis -, on fit avec eux une trêve de dix ans, &
le Roy de Thunes donna une grefie fomme d’or au

Roy de France pour les frais de fon voyage , &
de la guerre. Mais afin que cette paix fût enco-

re utile &avantageufe à toute la Chrétienté, il fut

auffi accordé que le Roy de Thunes ne leveroir aucun

impôt ny aucun fubfide fur les Marchands Chrétiens

qui viendroient trafiquer en fes Ports, au lieu qu’il

avoir coutume de prendre auparavant fur eux la

dixme de toutes leurs marchandifes
;

de plus

,

qu’il mettroit en liberté tous les Chrétiens qu’il

tenoie captifs en toute l'étendue de fou Royaume*

Digitized by Google



DE T H U N E S. TZ9

& pour (e rendre tributaire du Roy de Sicile , ri

qu'il luypayeroit par an Ja fomme de quatre cent

mille écus.

Telle futl'ifTuëde cette guerre, plus glorieufe au

commencement qu’à la fin , & plus heurcufe à la

fin qu’au commencement. En quoy je m’étonne
de quelques efprits libertins

,
qui ont ofé cenfu-

rer le zele & les deux voyages que faint Louis a

faits pour l’avancement de la Religion & de la

Foy : difans pour raifon que le fuccez malheu-
reux de ces deux voyages fait voir comme l’une

& l’autre de fes entreprifes furent préjudiciables

à la France, fa Noblelle y ayant été défaire , fes

finances épuifées , & luy-même fait prifonnier

avec fes freres & les principaux Seigneurs dit

Royaume.
A quoy je répons

,
que ce n’eft pas ordinaire-

ment le propre d’un homme fage
, de vouloir ju-

ger des deueins par les évenemeus
,
parce qu’é-

tans en la main de Dieu, & dépendans de faPro'-

vidence , il fuffit , pour en merirer de la gloire,,

que l’intention foit jufte , la conduite prudente,

& l’execution courageulè , comme elle a été en

faint Louis , lequel n’ayant fait que fuivre les

traces , & imiter les exemples religieux des Rois

Philippe I I. Louis VIL & Philippe Augultc

fesprédecefleurs, & même de plulîeurs Rois d’An-

gleterre & Empereurs d’Allemagne , fi le zele de

ces faints pèlerinages devoir être blâmé en luy , H
faudroit par la même raifon les condamner en-

tous ces genereux Monarques.

D’ailleurs ,
quand il feroit queftion de juger d’une

entreprife par l’evenement , il clt certain que les-

deux voyages furent très-utiles à la Chrétienré ,

& très - glorieux aux François. Car au premier

il défit les Sarrafins en deux batailles rangées , de

en mille autres rencontres ou efcarmouches , ilfor-

fifia quatre bonnes places dans la Syrie malgafc
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eux j & les Iaifla bien pourvcuës de toutes chofè*-

pour la défenfe des Chrétiens j il contraignit les

Eramirs d'Egypte , de de'livrer une infinité de pau-

vres captifs , dont la plupart eût renié la Foy ,

.

afin de racheter la liberté de leurs corps par la

perte de leurs âmes : il retira encore d*eux les tê-

tes des Chrétiens > que ces Barbares avoient ran-

gées tout le long des murs du grand Caire ,

comme autant de trophées de leur valeur , & de

monumens de leurs vi&oires ; & ne faut point

alléguer icy> qu’il épuifa Tes finance^ en ce voya-

ge
,
puis que Ton hiftoire rapporte qu’il n’avoic

pas touché encore à fon trelbr , lors qu’il paya

la moitié de la rançon de Tes frétés
;
que s’il fut

fait prifonnier , ce ne fut pas un effort de la ge-

neroûté des Ennemis > mais un effet de la cala-

mité publique , qui fut fi grande
,
que la plu-

part des fiens étoient morts , ou atteints de ma-
ladies mortelles , tellement que les Sarrafins n’en

tirèrent qu’un avantage ignomiuieux * puis qu’ils

ne laifferent pas de redouter autant que jamais y

la valeur des armes Françoifes.

Quant à l’autre voyage , il fut encore trés-glo-

xieux aux François
, pour avoir vaincu les Afri-

quains ,
qui avoient fait trembler autrefois l'I-

talie } laGrece ,
&l’Efpagne , & combatu long-

temps contre les Romains pour la gloire de l’Em-

,
pire ; étant hors de doute , que h Je Roy n’eût

été prévenu de la mort y il eût fubjugué le Royau-

me de Thunes , & de Carthage , ou contraint

toute la Nation d’embralfer la Foy Chrétienne j

neanmoins il fut auffi très-utile à toute la Chré-

tienté , d’autant que , comme nous venons de

dire y le commerce fut ouvert aux Marchands

Chrétiens par tous les Ports du Royaume , fans

payer y ny fubfide , ny impôt comme aupara-

vant : tous les prifonniers Chrétiens furent mis

_cn liberté , oc le Roy de Thunes rembourfa lçs
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frais de la guerre à Philippe fils & focceüeur de H70.

(aine Louis , achetant la paix à des conditions

auflï honteufes pour luy ,
qu’elles étoient hono-

rables & avantageuüès pour la France.
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XIII. BATAILLE.
JOÜRNE'E DE F U R N E S

Où Philippe le Bel défit le Comte
de Flandre.

119:6. T Ors que la Prudeuce furprend la rufe , 6c que

Lia force domte la malice, la juftice irritée fera-

ble avoir quelque forte de fatisfaâaon , de la peine

des criminels , & les cœurs aigris demeurer contens

dans la vengeance des injures. Nous en avons vû
un exemple mémorable à la journée de Bovines ,

où l’Empereur , le Roy d’Angleterre , & le Com-
te de Flandre liguez enfcmble furent défaits par

Philippe Auguftc. Voicy encore une image de
cette défaite où les trois fuccefleurs des même»
Princes ayant fait la même ligue contre la France,

furent derechef défaits par Philippe le BeLl’Em-

J

iereur par le mépris que le Roy fit de fes demandes,
e Roy d’Angleterre par la Prudence dont il éluda fes

entreprifes , 8c le Comte de .Flandre par la force

dont il fe fervit pour domter fes rebellions.

L’origine de la guerre vint de l’Anglois, le-

quel après une croifade publiée par tous les Etats

Chrétiens de l’Europe
,

pour le fecours de la

Chrétienté du Levant , prit un fpecieux pré-

texte d’armer , & dtefla une fort belle flotte bien

équippée & bien pourveuë d’armes , de vivres ,

& de gens de guerre. Cependant ou eut nouvelle

que ia Ville d’Acre eu Syrie avoit été rendue aux
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ennemis de la Foy , & que les alfiegez s’étoient xi 96 .

retirez en Chypre. Or ce qui rendit l'armement

de l’Anglois fulpett à la France , furent non feu-

lement les courtes qu'il fit, & les brigandages qu’il

exerça fur la côte de Normandie ; mais encore de

ce qu’il entreprit fur quelques bonnes Villes , &
faillit même à furprendre la Roçhelle.

Philippe ne voulant point commencer par la

force , fit faire d’exaêtes informations de toutes

ces violentes entreprifes
,
jufqu’à marquer les noms

de quelques Seigneurs violentez en leurs maifons
par les Anglois,&en envoya faire plainte à Edouard,
lequel après avoir defavoüé ces pirates , & pro-

telté qu’en cela rien ne s’étoit fait de fon confen-

tement, ne tint compte d’en faire juftice,ny mê-
me aucune recherche.

Or ce qui de'couvrit encore la malice de l’Anglois,

3c fit croire qu’il fe pre'paroit à une guerre inévita-

ble ou déjà projettée , fut fon alliance avec Adol-

phe de Naflau Empereur d’Allemagne , auquel il

envoya cent mille frans pour être fortifié de fes

armes contre la France
;
puis le mariage d’Eleo-

nor l'aînée de fes filles avec le Comte de Bar , de

Margueritte la fécondé avec le Duc de Brabant ,&
de Jeanne la troifiéme avec le Comte de Gloceftre.

Il avoir encore attiré à fon party Amedée Comte
de Savoye, & tant fait par fes follicitations & fes

artifices, que le Comte de Flandre , dont il efpe-

roic le plus grand appuy , avoit accordé le maria-

ge de fa fille avec Edoiiard Prince de Galles &
fuccefieur de fa Couronne.

Mais nonobllant toutes ces belles & illuftres

alliances, les defieins 11e réiilfirenr pas. Car il fut

trompé par l’Empereur, lequel au lieu d’employer

Targent d’Angleterre, à lever des troupes contre

la France , acheta le Marquifat de Mifine , de Fré-

déric qui voulut
,
pour quelque déplaifir domefti-

que ,
priver fini fils de la fuccclfion par cette vente,.
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t 1)6. & quelque refiftaneeque le vray heritier y fçût fai-

re , il fallut ceder à la force.

Toutefois pour s’acquitter en quelque maniéré
de fa promefle aupre's de l’Anglois , Adolphe en-
voya déclarer la guerre à Philippe , avec les cau-

fes de la même déclaration , dont la principale

étoit l’ufurpation de la Provence , & particuliè-

rement de la Ville d’Arles > qu’il pre'tendoit être

des appartenances de l’Empire. Mais le Roy fit

fi peu d’état de fes prétentions & de fes menaces,

qu'il donna aux Ambafladeurs des lettres clofes,

où pour toute re’ponfe il n’y avoit que ces trois

mots , C’en ejl trop ^Allemant ! Et bien que ce

fut un trait de mépris infuportable > neanmoins
Adolphe le diffimula , & ne fit rien ny pour l’in-

térêt de fon honneur ny à l’avantage de l’Anglois

contre la France.

D’ailleurs Philippe voyant que l’Anglois lêfor-

tifioit de tous cotez , ufa d’une finguliere Pru-

dence ,
pour arrêter le cours de fes delleins. Pre-

mièrement il reuouvella l’ancienne alliance avec

l’Ecofle ,
par le mariage de la fille aînée du Com-

te de Valois fa nièce , avec Edouard fils du Roy
d’Efcofle, puis du côté de la Guyenne, il fit foù-

lever contre l’Ànglois les Communautez de faint

Sebaltien , de Fontarabie , & autres de la fron-

tière d’Efpagne.

Enfuite pour oppofer un puilîant ennemy à
l’Empereur , il follicita le Duc d’Autriche à
prendre fon party» moyennant une grolle penfionj

à quoy le Duc s’obligea avec d’autant plus d’in-

clination, qu’il étoit mortel ennemy de l’Empereur,

contre lequel il marcha bien tôt à main armée,
le défit & tua en bataille. Il gagna encore le Dau-
phin de Viennois avec fon fils , & Jacques de
Châtillon Seigneur de Condé

, qui arrêtèrent les

Comtes de Bar & de Savoye. Pour le Brabançon ,

il mourut au grand regret de l’Anglois qui le trouva
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fort affoibly par la perte d’un allie' tres-puifiant; xiÿtf»

& proche voifin de la France.

Quant au Comte de Flandre qui reftoit, le Roy
ufa de cet artifice pour rompre Ton alliance avec

l’Anglererre. Il luy fit entendre par quelques per-

fonnes interpofe'es
>
que s’il marioitfa fille filleule

du Roy, fans luy en rien communiquer, fa Ma-
jefté auroit fujet de s’en tenir offencée , & qu’il

feroit bien plus à propos de la faire palTer à Pa-

ris, la conduifant en Angleterre, afin qu’elle prit

conge' de fa Majefte'. Aquoy le Comte obéît, &
dans Paris prefcnta fa fiile au Roy , fupphant tres-

humbiemcnt fa Majefté d’avoir ce mariage-, pour

agréable. Le Roy - fort aife d’avoir le pere & la

fille en fon pouvoir , remontra au Comte
,
qu’e'tant

fon vaffal il ne devoit point contrarier une alliance

fi étroite avec Pennemy de fa Couronne ; fans fon

exprès confentement , & après plufieurs reproches

,

menaça de le traiter comme Criminel d’Eftat 8c

de lele-Majefté.

Le Comte après luy avoir fait fcs excufcs le

mieux qu’il luy fut polfible, obtint enfin fon con-

ge avec grande peine , & de grands fermens d’eftrc

fidelle à.fa Majefté , & même de n’accomplir point

la promefle' de ce mariage avec l’Anglois. Mais
pour être plus alluré de fa parole, le Roy vou-

lut retenir la fille qui décéda de langueur & de

triftefle, deux ans après qfielle fut arrivée en Cour,
dont le Comte & les Flamans conçurent une haine

immortelle contre la France.

Or le meme Comte croyant que par le trépas

de la fille, il étoit libre du ferment qu’il avoir fait

au Roy, fe ligua ouvertement contre luy avec le

Roy d'Angleterre & avec le Comte de Bar fon

Gendre j & pour rendre fa félonie plus grieve

par une autre encore plus grande , il fit une
Aflemblée de fes parens & defes amis en la ville

Grammont, de l’avis dcfqucls il envoya défier
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196 . 1e Roy, fans aucun refpedl de la Majefté fou-'

veraine. Il fut auffi refolu à ce complot que le

Flamand fortifié du fecours d'Angleterre & d’Al-

lemagne fe jetteroit fur la France , & qu’en

même temps le Comte de Bar entreroit hofti-

lement en Champagne , fur laquelle il avoit

quelque prétention, afin d’occuper le Roy de deux

côtés , & de le contraindre àdivifer fes forces.

Le Roy avant que de prendre les armes , députa

en Flandre l’ Archevefque de Rheims & l’Evefquc

de Senlis
,

pour ramener le Comte au devoir ,

ou l’excommunier comme rebelle. Mais la

violence de la paillon ne luy permettant pas d’ap-

prehender ny les menaces du Roy, ny les cen-

fures de l’Eglife, il fut excommunié par l’Ar-

chevefque & toute la Flandre mife en interdit,

dont il fe porta pour appellant au Saint Siégé.

L’obllinatiou d’un vafial efiant infuportable à un

fi puiffant Monarque, Philippe refolut deladom-
ter par un jufte châtiment qui tiendroit lieu de

punition exemplaire. Pour cét effet il aflemble

de grandes forces de toutes les provinces de fon

Royaume, rappelle le Comte d’Artois qui étoit

en Guyenne, entre à main armée en Flandre pour

provenir fes ennemis , envoyé au Barrois Gautier

de Crecy Seigneur de Chârillon fur Marne avec

une autre armée, afin d’obliger le Comte de Bar

à fortir de la Champagne , où il faifoit d’étran-

ges dégâts, pour aller defendre fes terres, com-
mande au Comte d’Artois qui étoit venu le join-

dre à grandes journées , de s’avancer dans la Flan-

dre, & de couvrir le plat pais, pendant qu’il s’ar-

réteroit au fiege des villes qui luy refuferoient

leurs portes.

Le Flamand autant étonné de la diligence du

Roy ,
qu’il étoit affligé de voir fon païs couvert

de tant de gens de guerre, prit refolution défai-

re ruiner l’armée & de la confirmer peu à peu.
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devant les plus fortes places, y mettant de bon- 1x96.

nés garnifons & des provifions neceflaires pour un
long fiege. Il mit Robert fou fils aîné dans Lile,

Guillaume fon puifné dans Doüay
,
Jean le der-

nier d Courtray , & luy-me'me s’enferma dans

Bruges, Le Roy fe prefenta devant Lile, mais il

trouvaque Robbcrt e'toit difpofé à fe bien défendre.

En attendant la longueur du fiege, le Comte *

de Flandre envoya toutes fes forces contre la pe-

tite armée du Comte d’Artois
,
laquelle il efperoit

furprendre & tailler en pièces
;

neanmoins le

Comte qui avoit des coureurs par tout, ayant re-

connu fon deflein, luy alla courageufcment à la

rencontre auprès de Fûmes, qui elt une ville fi-

tuée en la partie occidentale de la Flandre, prés

d’une foreft d’accez difficile, principalement en
hiver: elle effcoit auffi autrefois fur le bord de la

mer, bien qu’elle en foit à prefent éloignée par

le retour de cét élément
,
qui luyalaiflé un grand

marais contribuant fort à fa fureté & à fa com-
modité, & luy donnant communication d’une

part avec la ville de Nieuport , & de l’autre avec celle

de Dunkerque. C’eft-là oü les armées fe trou-

vèrent rangées en bataille, & où le choc fut fi-

terrible & la mélée frfurieufe de part & d’autre,

que les ennemis ayant laiflé prendre l’avantage du
• vent & du Soleil aux François, après une lon-

gue refiftance , à la fin y furent rompus, & y
perdirent feize mille hommes, outre bon nombre
de prifonniers. parmy lefquels furent les Comtes
ee Juliers & de Beaumont qui tenoient le party de

celuy de Flandre.

Jamais la Noblefie que le Comte d’Artois avoit a-

menée de Guyenne , ne fit mieux, ny ne donna de

plus grandes preuves de fon courage. Les Fla-

mans fe fentirent fi affoiblis par cette pre-

mière faignée, qu’ils commancerenc à defèf-

perer de leurs affaires > Edouard meme arrivé
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Itÿtf. depuis peu à Bruges, abandonna cette ville avec
le Comte pour s’enfuyr à Gand , & parurent
tous deux fi étonnez après leur fuite, qu'ils ne
penferent plus qu’aux moyens d’avoir la paix ou
la trêve avec la France. Leur étonnement jetta

l’cffroy par toute la Flandre. La ville de Lile Ce

rendit au Roy, encore qu’elle eût dequoy Ce de-
. fendre & foutenir un long fiege 5 celle de Bruges

Iuy ouvrit les portes & le receut dedans peu de
jours après: en fuite Caflcl ,• Bergues , faint Vi-
noch, Courtray, & tout le païs bas de la Pro-
vince luy rendit obeïflance.

Toutefois à la prière de Charles Roy de Sici-

le, & d’Amedée Comte de Savoyc, la Trêve fut

accordée pour deux ans au Comte de Flandre, à
la charge que le Roy retiendroit cependant tout

ce qu’il avoir conquis par les armes. Mais la

trêve ne fut pas plutôt expirée
,
que le Roy en-

voya en Flandre le Comte de' Valois pour remet-

tre tout le relie du païs fous fa domination , &
le commandement du Roy fut exécuté fans refi-

ftance, après la défaite de Robert de Béthune
Comte de Nevers fils aîné, du Flamand ,- qui avoir

eu la hardiefic de fe prelènter pour le combattre

avec quelques troupes peu aguerries & aflemblées

à la hâte, fans ordre ny difeipline militaire.

Or comme c’eft l’ordinaire des amiriezdu mon-
de, de s’accommoder au temps , de fuivre le vent

de la faveur & le cours de la fortune, il arriva

3
ue depuis la journée de Fumes le Comredc Flan-

res fut abandonné de fes Alliez , & mcfme de

fes vaflaux. L’Empereur Adolphe l’ayant trompé,

fut fi occupé à éteindre le flambeau de la guerre

civile que le Duc d'Autriche avoir porté en tous

fes Etats, qu’il y fut défait, & luy- même tué

en bataille. Le Roy Edouard quitta fon alliance -,

fous ombre que les Gantois avoient maflacré la

garnifon Angloifc , dont ils ne pouvoient fuppor-

»
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ter les infolences- Le jeune Duc de Brabant, les 1196.

Comtes de Bar, de Juliers, de Rolande, deNa-
mur, & autres Tes confederez, craignans d’eftre

vifitez à leur tour par les François, fe mirent en

devoir de faire leur paix avec Philippe. Les fu*

jets mêmes du Flamand luy imputèrent tous les

maux qu'ils enduroient
5

parce qu’il eftoit mal-

heureux; de forte que le Comte de Valois s’c'taut

approche' de Gand, où il s’étcit retiré avec deux

de les enfans il aima mieux commettre fa vie

,

fa fortune, & celle de fes enfans à fes Ennemis,

que de la confier à fes fujets. Car les Gantois

avoient déjà envoyé une Ambaflade fccrette vers

le Comte de Valois, afin de traiter avec luy des

conditions fous lefquelles ils defiroient vivre avec

dépendance de la domination Françoife immédia-
tement, dont la première devoir eltre, de livrer

leur Seigneur & fes deux enfans aux François.

LeComte de Valois, qui ne fouhaitcoit rien

au monde avec tant de palfion, que d’emporter

la gloire d’avoir vaincu une Nation indomptable,

promit aux Gantois & à leur Comte plus qu’il ne
pouvoir tenir, Sc fit tant par fes belles & arcift-

cieufès paroles
,

qu’il perfuada au Comte même,
d’aller trouver le Roy à Paris avec (es enfans

, &
cinquante des plus notables Seigneurs de Flandre,

pour implorer fa mifencorde , offrant del’affifter

de tout fon pouvoir , à obtenir fa grâce & fon ré-

tabliffèment en fes terres.

Quelques-uns blâment le Flamand, d’avoir efté

crédule & fi fimple, que des’eftre allé jetter luy-

méme entre les mains de fes Ennemis , (ans pren-
dre aucune aflurancc du Comte de Valois, que de
parole. Mais quoy/ n’eftoit il pas plus à pro-
pos d’enufer ainn ,que d’attendre qu’il fut livré par
fes vafiaux entre les mains des François ? veu qu’en

cas il avoit à craindre un honteux fupplice de
k jufticc dn Roy , au lieu qu’allant volontaire-
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H96. ment fe foumettre à la bonté' de fa Majefté y il fe

rendit plus digne de grâce , & plus capable des

effets de fa clemence.

Le Roy extrêmement aifede l’heureufeconquef-

tede la Flandre, & plus encore de ce qu’il avoit

en fa puiflance l’autheur de la félonie avec deux
de fes enfans, qui avoient ému & mis en armes
une bonne partie de 1 Europe contre la France, ne

voulut neanmoins en faire autre punition, que de
les feparer en divers endroits s envoyant le Comte
à Compiegr.e , Robbert fon aîné à Bourges ,

Guillaume fon puîné en un Château de Norman-
die, & Jes cinquante Notables en divers lieux

fous bonne garde. Apres quoy il alla prendre pof-

feflion de ia nouvelle conquefte , accompagné
d’un grand nombre de Noblefle , & d’une puif-

fante Armée
,
qui luyfit ouvrir les portes de tou-

tes les Villes où il fe prefenra , faire par tout à
fes décrétions des reglemens Politiques , & rece-

voir les hommages de fes vaffaux en qualité de

Comte de Flandre.

A fon départ il y laiffa pour Gouverneur le Com-
te de Valois, qui fe retir a neanmoins de fon Gou-
vernement avec quelque forte de mécontente-

ment du Roy , de ce que luy ayant conquis la

Flandre , & engagé fa parole au Comte
,

qu’il

trouveroit grâce auprès de fa Majefté par les tres-

humbles foumilfions qu’il luy rendroit, il n’avoit

trouvé que des reproches , & à la fin une pri»

fon. Mais il demeura fatisfait des raifons d’Etat,

& encore plus du confentemetft que donna fa Ma-
jefté

,
pour luy faire époufer la fille de Baudouin

IL Empereur de Grece j après lequel mariage il

alla à Rome, partie pour gagner le Jubilé, par-

tie pour traiter avec le Pape des moyens de recou-

vrer l’Empire de Conftantinople
,

qu’il prétend

luy apparte nir du côté de fon Epoufe. Le Pape luy

fit un très -honorable accueil , l’établit même fou
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Lieutenant General dans tout le temporel de l’E* 1x9g,
glife , & tant par fa grande valeur

,
que par fa

bonne conduite extermina les Guelfes & les Gibe-

lins de toutes les Villes de la Tofcane.
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JOÜRNE'E DE P U E I L L E ,

*

0« les F l a M a N s furent vaincus par Us

François.

V O 1 c y encore une preuve du courage , & nn

coup d’Etat de ia prudence du Roi Philippe con-

tre la rébellion des Flamans,Iefquc!s s’étans foûlevez

contre fa Majefté fous le Comte de Namur
,
qu’ils

avoient choilî pour Chef , défirent l’Armée Fran-

çoife, à la malbeureufe journée de Courtray ,
non

tant par la grandeur de leur courage , que par le

malheur de l’abfence du Roy, qui* ne put condui-

re fon Armée en perfonne , & ce qui fut caufeque

les Generaux ne s’accordans pas, l’un étant porté de

haine, ou piqué de jaloufie contre l’autre, ils per-

dirent malheureufement la bataille. Jamais nou-

velle plus trifte » ny plus funelle ne fut apportée

en France , foit pour le general de l’Etat ,
foit

pour les Mai fous particulières, les plus illuftres,

& les plus Nobles du Royaume
,
qui s’y trouvè-

rent extrêmement intereflées par la perte de quel-

que parent , de quelque allié , ou de quelque amy.

Le deuil étoit accru par la honte que la France

recevoit , de ce qu’une fi puiffante Armée avoir

cté défaite par une troupe de mutins de la lie du

peuple
,
armée & enrichie des dépoiiillcs de fes

Princes , & de fa Noblefle.

Voila ce qui perçoit fi vivement le cœur des

àoogle

.
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François , fur tout celuy du Roy
,
qui étoitdoüéd une generofite martiale

,
qu'au premier mande-ment de fa Majefte tout le monde fc trouva prêt

veille

Cn
oiiVi

Ve^eance ' Et C’eftunemer-
verHe

, qu eu tort peu de temps il a/Tembla uucArmee de dix mille chevaux
, & de foixante mil-

dre TaL PiedT 'T'"'
il cnFIan-

Doülv nÏÏn ?
Sld*e devant ]a Ville de

ïc2s

D
l! f

urs Ie Co
.

mte dc Namur Chef desRebelles , s étant grandement fortifié du con-cours de tout le
:

pais de Sandre
, qui s’dtok "f-femble pour le fecounr

, lUy vint *u devant ayecquatre-vingt mille hommes fous les armes firelolus depuis la vi&oiredeCourtray
, qu’ils fembloient déformais être invincibles

7 9 "

Le Roy apprenant leur refolution leva le Siè-ge de Douay
, & retourna de ce pas en France

, dontles Flamans devinrent tellement orgueilleux com-

J“
C

P
1 S euffcn' remporté une fécondé viétoire furles François

, dans la creance qu’ils s ’étoient re

ttZj? ’ *.«•«*« p-VVc

éZ£ïtes attendre
} mais ce fut pour deux autres confideracions

, que Je Roy fe rctira^ combat[[eL une que fou armee louffroit une extrême di-fette de vivres pour les gens de guerre
, & mê

fe

C

trJ

f
?
Urra^e P

r
our ,es chevaux, qui eftunecho-

L le Rovd’ï î

Cn U
2

Paï$ Cnnem y- d’autre

?emm,
R
n
y W6?*" f

c e"cendre i la Reine fafemme, qui etoit faux de Philippe
, qu’en peu dejours le Roy fon frere feroit pris & arrêté prifon-

cip“u
P
x

a

ch ?Tf
^ Na

?“,
r ’ d

’

autant <î uc lePs prin-cipaux Chefs de fon armee dévoient le trahir , & Iclivrer entre fes mains. L’Anglois ufoit de ce lan-gage par artifice , afin que la Reine ajoutant foy
ces Par°,es » en donnât avis à Pfailippes, com-me elle fit , & par ce moyen le trompa, comme

elle avoir été trompée elle-même. Car le Roy dé-
férant a cét avis qui n’étoit

i ny à méprifer
, ny trop

I 3°J»

)
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ijoj. à craindre, ramena fon armée en France.

Le Comte de Namur qui vouloir profiter de

l’ardeur, dans laquelle il voyoic les Flamans , les

conduific au païs d’Artois, où il fie Ja guerreavec

divers evenemens, & même perdit en ce voyage

douze mille hommes pre'sde faint Orner, dans

une rencontre de nos troupes
,
qui leur firent fentir

en cette défaite qu’ils n’avoient pas vaincu les

François par leur vaillance. Le Comte ne laiffa

pas de mener fou arme'e devant Tournay , où il

receut encore une fi rude camifade, qu’il y per-

dit trois cent chevaux, & trois mille hommes*
fans vouloir neanmoins de'mordre du Siégé.

Cependant le Roy ayant remis en campagne
fon arme'e, alla en perfonne fecourir la ville, Sc

combattre les ennemis. Mais le Comte de Savoye

fit tant par fes prières, qu’il obtint de luy trêve

pour un an, avec la liberté du Comte de Flandre,

à la charge qu’il porteroit fes fujets à faire fatis-

faétion au Roy, ou qu’à faute de l’obtenir d’eux à

des conditions raifonnables , il rctourneroit en

prilbn. Le Comte apporta toute forte de devoir,

d’induftrie , & de diligence
,
pour faire donner con-

tentement à fa Majellé, & mettre fes fujets en re-

pos, mais voyant qu’il ne pouvoir vaincre leur obfti-

nation , & qu’il eiloit déjà fort âgé , il s’écria.

,, Qu’il mourroit déformais content, lors qu’il

,, plairoit à Dieu de l’appelier de ce monde, puis qu’il

,, avoit eu des preuves fi fignalées de la vertu de

„ fes enfans , & de la fidelité de fes fujets , refo-

„ lus à défendre les privilèges, & les libertez de

„ leur pais.

Après ces paroles, par lefquelles il approuvoit

la fermeté de leur courage, il vint fe remettre en

prifou ,
où peu de jours après ilpafla de cette vie,

& paya le commun tribut à la Nature. Pendant

cette trêve les Flamans qui ne vouloient pas demeu-
rer oififs, firent la guerre en Hollande & en Zelan-
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de , fous la conduite du même Comte de Na- ijoj.

mur , où d’abord ils eurent d’affez bons & heu-

reux fuccez en leurs affaires. Mais le Roy ayant

envoyé' un fameux Pilote Génois nommé Grimal-

di , avec feize Galeres > & vingt gros navires de

guerre au fecours du Comte d’Hollande ,
qui Ce

avec eux une belle armée navale , les Flamans
furent vaincus en une bataille très - furieufe , Se

trés-fanglante , où ils perdirent nombre de vaif-

fèaux , & le Comte même avec les principaux;

Capitaines de leur armée, furent faits prifonuiers

& conduits en France.

La trêve ne fut pas plutôt expirée
,
que le Roy

entra pour la fécondé fois dans la Flandre avec

une armée auffi forte & aulfi puiffame que la

première , étant compofée de douze mille che-

vaux , & de cinquante mille hommes de pied»

Le Comte de Dammartin qui conduifoit l’avant-

garde , défit une groffe troupe de Flamans
,
qui

s'efforcèrent de luy empêcher le paffage de la ri-

vière du Lis, & là furent tuez quelques Cavaliers

François
, parmy lefquels fut fort regretté le Sieur

de Graville , comme le plus noble en execution

& en vertu.

Le Roy fuivant , avec le corps de l’armée , al-

la fe camper entre Lîle & Doüay
,

prés du mont
de Pueille , où les Flamans s’étans retrancher

avec leurs chariots chargez de bagage & de vivres,

avoient laillé en leur Camp cinq illués , comme
autant de portes , pour faire leurs forties fur les

François. Mais voyant la refolution du Roy, ils com-
mencèrent à fouhaiter la paix , & mêlne à la de-

mander iuftamment par l’entremife du Comte
Amedée qui avoir e'tc l’Auheurdc la trêve. Le Roy
n’y voulant point entendre qu’à des conditions

trés-rudes & trés-fâcheufes , aufquellcs les ennemis

harallés ne voulurent point fc foûmettrc , les Fran-

çois refolus d’avoir par la force cequ’ils ne pouvoienc

Tome I. G
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«303. obtenir par la raifon , allèrent reconnoître kor

Camp, & après avoir confideré que montans fur

leurs chariots ils pourroienc les combattre à coups

de traits & les charger avec avantage , ils diviferent

leur armée en quatorze bataillons , & exécutè-

rent leur ddlein avec tant de bonheur
, qu’ayans

attaqué vigoureufement les ennemis dans leurs pof-

tes, le douzième de Septembre
,
d’abord ils fe fai-

llirent de leurs chariots , de leur bagage , & de

leurs vivres , coupèrent la gorge à tous ceux qui

choient de garde, & combattans d’en haut, ils fi-

rent pleuvoir une grêle de flèches fur ceux du Camp,
<jui en furent grandement furpris & encore plus in-

commodez. Toutefois ilsfe mirent auffï courageu-

fement en defenfe , & le combat ayant duré de-

puis le Soleil- levant , jufques fur les deux à trois

heures aprés-midy , les François recrus du tra-

vail & affoiblis de la faim , firent honorablement

leur retraite , après avoir tué ou bleffé un très-

grand nombre d’ennemis dans leur propre Camp.
Or environ le Soleil-couchant , les Flamans qui

avoient jeûné toute la journée , &. ne trouvoient

pas, après un fi long travail, dequoy foûper , for-

,
tirent par trois diverfes portes de leurs retranche-

mens , comme des Loups que la fureur & la faim

chafle des bois , & fait acharner fur un troupeau

parmy la Campagne : ainfi ces hommes affamez

allèrent donner furieufement fur les François qui

prenoient leur repas dans leur Camp , rompirent

d’abord la Compagnie du Comte de Valois
, &

celle du Comte de faine Paul qui étoient de jour,

& penerrerent jufqu’au pavillon du Roy , lequel

par. bonheur fe trouvant à pied & defarmé , ne

fut point reconnu des ennemis. Car il eft certain

que s’ils euffe.nt pu le reconnoître à quelques orne-

inens Royaux , ils fe feroient tous brutalement jetrez

furluy, &l’auroient tué fans mifericorde. L’alar-

me étaut chaudement donnée par tout le camp,&
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le péril du Roy connu des fiens , tous y accouru- 1

rent en diligence, &en bonne refolurion de mou-
rir pour la defenfè de la perfonne de fa Majefté.

Alors on fit de part & d’autre tous les plus

,grands efforts du combat. Le Roy qui étoitaulïi

vigoureux Sc aufii adroit que Cavalier de fou

Royaume , animant d’un côté les François de la

voix & de la main, abbattoit à fes pieds tous ceux qui

s’attachoicnt à fa perfonne. Déjà les Bourgeois de
Paris qui fe tenoient ordinairement auprès de la

perfonne facrée de nos Rois
,
avoient été tués en

cette honorable fon&ion , & entr’autres deux
genereux freres , nommez Pierre & Jacques Gen-
tien , acquirent une louange immortelle dans la

mémoire de tous les fiecles , lors que voyant le

péril du Roy , tous deux s’oppoferent comme deux
murs aux ennemis

,
pour faire bouclier de leurs

corps & fauver la vie à fa Majefté
;
en telle forte

que combattant de grande ardeur pour le falut de

là perfonne , ils furent tuez , & tombèrent morts
en fa prefence. Cette aétion fut fi agréable au Roy>
qu après la viétoire dont elle fut caufe , fa Ma-
jefté voulant en reconnoître leur mérité , changea
les armes de leur Maifon , qui e'toient douze fçies

ou dents d’argent & de gueules , & y ajouta une
bande de France , brochant d’azur femée de fleurs

de lis d’or
,
pour recompenfe du bon fervice qu’ils

luy avoient rendu , luy donnant loifir par leur

rcfîftance , de prendres fes armes , de monter à
cheval & de charger les ennemis avec fa No-
blefle.

D’ailleurs le Comte de Juliers encourageant les

Flamans par l’exemple de fa magnanimité , il

c’y avoir par tout qu’horreur
,
que terreur

, que
cris

,
que hurlemcns, que frémiflèmens

,
que clique-

tis d’armes , tout regorgeoit de fang & de meur-
tre , l’image de la mort voloit par tout devant

les yeux , & le combat étoit d’autant plus opiniâ-
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,
que chacun méprifoit fa vie

,
pour la ravir

à loti ennemy. On ne pouvoir diicerner encore

de quel cote panchoic la vidloire
,
jufqu'à ce que

le même Comte fut abbatu , & les plus hardis ter-

raffez autour de leur Capitaine. Car dés-lors le reftfr

des ennemis tourna le dos
,
pour fe fauver à la fuite

j

mais on remarque que fans les efforts extraordi-

naires & héroïques du Roy , fon Arme'e eut été

défaite en cette furprife.

Or le carnage des Flamansfut fi horrible , qu’il

en demeura trente-fix mille fur la place , mais il eut

dte encore plus grand , fi une bonne partie n’eut ga-

gné païs à la faveur des ténèbres, qui les menèrent
vers Lîle & vers Ypre , fous la conduite des deux

_ freres du Comte de Namur. Du côté des François

furent trouvez entre les morts , cinq cent Gentils-

hommes & quelques Seigneurs ,-cntr’autres le Com-
te d’Auxerre, qui fut grandement regretté du Roy
Sc de toute la France , le fils du Comte de Bour-

gogne qui étoit fort jeune , & le Seigneur de

Chevreufe
,

qui portoit ce jour - là l’Oriflame,

dont la plupart moururent de chaleur &de foifau

plus fort de la mêlée.

Apres cette grande viétoire plufïeurs Places fc

rendirent au Roy, qui alla en fuite mettre lefiege

devant Lîle , & lesFlamans s’afiemblerent de tous

cotez à Bruges au nombre de foixantc mille com-
hattans , refolus de fecourir la Ville, ou d’obtenir

Ja paix du Roy à quelques confiderations raifonna-

bles. En cette refolution ils vont fe camper en pre-

fence des François, & députent des plus notables de

leurs troupes vers fa Majefté
,
pourluy demander

la paix , ou la bataille.

Le Roi déférant à l’avis de fon Confeil,qui craignoit

d’expofer encore fa perfonne fàcrée , tant de Prin-

ces & de valcureufe Nobfefle , à la fureur de ces

mutins fifouvent éprouvée, entendit de boncccur

à la paix
, & même à la priere des rebelles eon-
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fentir que le Duc de Brabant, & le Comte de Sa- 1503,
voye en fullènt les arbitres , par I'cntrcmifè des-

quels l'accord fut conclu aux conditions fuivantes;

Que les Flamans auroient bonne paix avec le“
Roy, & jouïroient de leurs biens, de leurs liber- “
tés, & de leurs franchifes, que leur Comte feroit

delivre'
, & re'tably en fa Seigneurie

,•
que tous lî

prifonniers feroient audi délivrez fans rançon de **

part & d'autre
,
que pour toutes les offenfes com- “

mifes contre fà Majefté par les Flamans, ilsfe-‘‘

roient condamnez à- une amande pécuniaire, qui **•

ne pourroic exceder la foinme de huit cent mil- ct

le livres
, & l'eroit à l’arbitrage de huit perfon- “•

nés, dont on en choifiroit quatre de chaque cô-

te'
;
que les Villes de Lîle&de Doüay avec leurs ct -

dépendances feroient mifes par forme d’ôragc“
encre les mains du Roy , afin de les tenir fem-‘ c

lerneut jufqu’au payement de toute l’amande ôr “
donnée par les huit arbitres-.

<t-

L’accord conclu & approuvé de part & d’autre,

leRoy reprit le chemin de France, & l’Armée des

Ennemis (è difilpa, chacun retournant en fa mai-
fon

, dans l’efperance de jouïr d’une longue & heu-
reufe paix. Mais avant que le Roy voulût relâ-

cher les trois enfans du Comte de Flandre ,
qui1

étoit décédé en prifon , (ans que fon trépas fut-

découvert les Arbitres s’afièmblerent pour ré-

gler l’amande, qui devoir être payée à fa Majefté par-

les Flamans. Neanmoins il y eut de nouvelles con-

ditions ajoutées
,
qui leur femblerent trés-rudes , &

eatr’autres
, qu’ils feroient tenus d’afiiguer au lt '

Roy vingt mille livres de rente annuelle en <{

fonds de terre dans le Comté de Retbclois -, “
que le Roypourroit punir par voyage trois mil- “
le perfonnes de Bruges & de Gand , à caufe de “*

leurs infolences pailces , mais outre - mer &c “•

deux, mille deçà la mer
,
que les murs de Bru- £t

ges, de Gand , d’Ypre , deLîle, &dcDoiiay-fe

Digitized by Google



150 BATAILLE
1 505. >> roient abbatus , & les Forcereflcs rafc'es

;
que

,,pour la feurcté du Traité , les Villes & les Çhâ •

„ teaux de Lîle deDoüay, de Bcthune, de Caf-
.

„ Tel , & de Courtray feroient mifes entre les mains.

»>du Roy
,
pour les retenir jufqu’à l’entiere exe-

,, cution des conditions précédentes.

Cét accord fut ratifié , & folemnellement juré

par Robert , fils aîné & fucceffeur du Comte de

Flandre, jufques-Ià qu’il fe fournit à l'excommu-
nication de fait

j au cas qu’il y contrevint , fans

qu’il pût jamais être abfousque du confentemcnc

-du Roy même j moyennant quoy il fut mis en
liberté avec fes freres&tous les autres prifonniers»

Or cette ratification n’empêcha pas qu’il n'y eue -

un tumulte general par tout le pa’is , & principa-

lement dans les Villes qui dévoient être démante-

lées , lors qu’on oiiit ces nouvelles conditions de

paiî , à laquelle le peuple fujet aux mutineries

& aux révoltés , eut bien voulu préférer la guer-

re. Mais la faute en étoit rejectée fur les Arbi-

tres desFlamans, qui n’étans que fimples Gentils-

hommes , n’avoienc ofé fe roidir contre ceux du

v
Roy qui étoient Princes

;
l’on ajoûtoit même à ce-

la
,

qu’ils avoient été corrompus par argent , de

forte que fi le peuple les eut tenus , il les eue

mis en mille pièces.

Cependant ces nouvelles & rigoureufes condi-

tions furent par tout rejettéès , le Roy en ayant

avis , fut confeiüé de les modérer , comme il

arriva par trois ou quatre diverfes reprifès >.

tant fous fon Régné
,
que fous ceux de Louis ».

& de Philippe les enfans
,

qui fuccedercnt à
la Couronne

,
fans toutefois qu’011 pût conten-

ter ce Peuple
,
qui fe roidilloit à melure que

le Roy Ce relâchoic. Ainfi ces altercations durè-

rent jufqu’au mariage de Louis , fils du Comte
de Nevers & de Rechel , & petit fils de Robert.

Comte de Flandre
;
qui fui accordé ayecMargue-
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rire de Fran^| fille dePhilippes le Long. Car alors ijoj.

tous ces tumultes cefferent, &rous ces méconten-
temens prirent fin , & l'amande pécuniaire ayant

été modere'e , la rente en fonds de terre amortie r

& les Villes qui doivent être démantelées demeu-
rant en leur première nature , les Flamans fouf-

frirent que le Roy retint entre fes mains celles de"

Lîie , de Doüay 3c de Bethune > comme des fruit»

de fa vi&oirc, 5e des marques de leur trds-hum^
ble foûmiffion.

G 4*
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XV. BATAILLE.
JOURNEE DE CAS SEL,

Où les F L a mans furent encore yaincus far

les François.

1319.
|
L cil difficile qu’un Peuple mutin, accoutumé

A aux feditions & aux révoltés , fe maintienne

Jong-temps dans les termes de l’obéïfiauce >
&

du refpcA qu'il doit à fon Prince légitimé. Nous

en ayons vu des exemples mémorables dans les

journées précédentes , avec les punitions exemplai-

res des crimes de leurs Autheurs. Mais voicy en-

core une punition il feverc & fi remarquable ,
excr-

% cécpar Philippe de Valois fur lesFIamans; qu’el-

le mérite bien devoir lieu & de tenir rang parmy

les plus beaux aêtes de Juflice qu’il a jamais fait

durant fa vie.

L'origine de la guerre arriva du différend qui

intervint entre Louis Comte deNevers , & Robert

fon oncle , l’un & l’autre prétendant que le Comté
de Flandre luy appartenoit }

Louis par droic de

reprefentation
, comme fils du frere aîné , quoi-

que décédé avant fon Ayeul , joint que le me-

me Ayeul en avoit difpofé en fa faveur ,
par le

Contrat de mariage de ion petit fils avec Margueri-

te de France fille de Philippe le Long ,
comme

nous avons dit auparavant
; Robert fc fondant fur le

droit de proximité , à raifon qu’il étoit plus pro-

che d’un degré du dernier Comte de Flandre
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Vjy
Ton Pere > & Ayeul de Louis. Mais l’inftancc

pendante en la Cour de Paris , fut juge'e en fa*

veur du même Louis , le droit qui luy e'toit ac-

quis par fon Contrad de mariage , ne pouvant luy

erre contefté , ny même- révoqué' en doute.

Or les Flamaus s’êtans mutinez, taut à^caufe de
certains impôts extraordinaires qui leur furent mis-

par Louis leur Comte, qu’à caufe qccRobertfon
oncle encore irrité de la perte de fon procez , les

entretenoit dans leur malice, fc failîrentde laper

fonuede leur même Comte, l’arrêrerenc prifonnier

en la Ville de Bruges -, & par une témérité

brutale luy eufient fait perdre la vie , fans la-

crainte des -armes du Roy ,
qui allembloit déjà

de très grandes forces pour le fecourir , &• le re-

mettre en liberté.

Les Gantois qui étoient les plus puiflans entre

les peuples de cette Province , furent un temps à-

fc maintenir dans le devoir , avec demonlhation-
de vouloir joindre leurs forces à celles de l’Ac-

me'e Françoife , moyennant l’alTurance qne le

Comte leur donna de les conferver en tous leurs

droits-, privilèges , immunitez & franchifes.

Mais ils furent bien-tôc emportez , comme d’un
furieux torrent

,
par le mauvais conlèil , & le

pernicieux exemple des autres , & après s’être ré-

voltez trois ou quatre fois contre leur Seigneur

légitimé
, après s’êcre faifis de fa perfomie , &

avoir maiïacré inhumainement en fa prelènce ,,

tous les Gentils-hommes de fa fuite , fans épar-

gner même fon Gouverneur ,- le Comte à la fin

fut obligé d’avoir recours au Roy, qui éroit alors

Philippe VI. luy lit hommage de fes Seigneuries-

& de lès terres, & par même moyen implora la

force & la puilîance de fes armes
,
pour l’execu-

tion de fa jultice.

Ce Confeil voulant un peu adoucir l’ardeur mar-
tiale de fa Majefté , fut d'ayis d’employer p ternie-

G
5

I 5i9 :
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J319. rement les ccnfuresde l’Eglife, par le miniftere de

l’Evêque de Senlis , dans la creance que les armes

Spirituelles feroient plus propres à donner la fu-

reur d'un peuple farouche , que toutes "les for-

ces humaines. Mais que'le efperance pouvoic-on

avoir de refpeét , ou de Religion , dans 1‘cfpric

de ceux qui avoient fi fouvent donné des preuves

de leur impiété envers Dieu , & de leur irreve-

rence envers le Prince
,

qui eft la vraye image

de Dieu.

En effet les rebelles fe moquèrent des remontran-

ces du Prélat, & des anathèmes de l’Eglife , dont

Roy qui avoit bien prevu par fa prudence tout le

fuccez de cette affaire, demeura tellement irrité

qu’il refoîut de les «lier punir en perfonne , & de

rétablir luy - même le Comte fon coufin en fa

première authorité. Le Confeil voulut encore fai-

re refîllance , & s’oppofer à la refolution du Roy,
pour plufieurs confiderations , fur tout à caufe du*

différend que fa Majcfté avoir eu n’aguere avec le

Roy d’ Angletterre , & 11’étoit pas encore afiimpy ny

terminé. Mais fans s’arrêter aux raifons des au-

tres , le Roy en demanda particulièrement l’avis-

au Seigneur de Châtillon , lequel étant très- gé-

néreux , & reconnoiffanr fort bien que le Roy
ccoit entièrement porté à la guerre , fit réponfe

conformement à fon humeur
;
Que tout temps étoit

propre a la guerre, pour ceux qui avoient du courage.

Le Roy prit tant de plaifir à cette reponfe
,
que fe

levant de fon fiege , il alla l’embrafîer y & dit

tout haut à l’ailifïance
,
que qui l’aimeroit ,’lc

fuivroit en cette entreprife.

D’ailleurs les Rebelles ayans fermé leurs bouti-

ques par toutes les Villes du Païs, mirent fur pied

une Armée confïderable , de laquelle ils élurent

Generaux Colin Zannequir» . Janfïbne , Vinoch
de Fiere , & Lambrech Boonen , autant figna-

Icz parmy eux pour avoit été les principaux Chefs
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dès {éditions

,
que pour la hardielîe de leur cou- i$lÿ»

rage. Les François s’etans campez dans une val-

lée pré%de CalTel
,

qui a donne' le nom à cette

bataille , les Flamaus allèrent fe loger au deffus

d’eux fur une colline plus proche de la même Vil-

le, qui éroit à leur dévotion , & leur donnoit troi9-

avantages
j

l’un
,

qu'ils e'coient fortifiez de la na-
ture & de l’alfiette du lieu } l’autrequ’ils rcccvoienc

aifément toute forte de commoditez de la Ville

& le troifie'me , qu’ils pouvoient de'couvrir fans

péril & même fans peine , tout ce qui Ce palloic.

au Camp des François.

Or ces mutins voulans donner un grand poids à
leur félonie par l’excez de leur infolence, arborè-
rent un grand Coq en leur premier e'tendard .avec

cette devife
;

Quand ce Coq icy chantera , le R^oy

trouvé cy entrera qualifians Philippe de Valois

par moquerie Roy trouvé , comme s’ils eufienc

voulu dire
,
qu’il étoit Roy d’avanture & de ha-

zard
,

plutôt que par droit & par naiflance. Mais
ils portèrent bien-tôt la peine de leur raillerie & '

de leur témérité infupportable , lors que ce gé-
néreux Prince voulant montrer qu’il n'étoic pas;

un Coq en peinture , & que fon courage étoic:

plus grand que la malice de les Ennemis , il les

défit en bataille rangée , châtianc^eur raillerie&
leur révolté par la mort de prés de vingt-mille

hommes
,
qu'il fit palier au fil de l’épée. Auflî

dévoient ils confiderer
,
que comme le chant du

Coq épouvaute le Lion , & le fait fuyr, de même
le bruit des armes Françoifes les feroit trembler,.

& prendre la fuite, étant certain que les Léopards-

d’Angleterre , le Lion d’Efpagne , le Serpent de-

Lombardie , & l’Aigle même des Romains , ont
toûjours appréhendé la vigilance & la magnanimi-
té du Coq François.

Cependant Colin Zannequin Generalilfime des-

Ennemis s’aYÎfa encore d’une rufe
, qui fut tcile.

G 6
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jj 2 j.Il étoit vendeur de poiflon à Bruges , &enportojt

vendre tous les jours au Camp des François
,
pour

de'couvrir avec moins de peine leur logement , leurs

ordres , leurs gardes , & leurs exercices. Apre's avoir

obferve' qu’à caufe des exceflives chaleurs & de la

faifon du mois d’ Août , ils dormoient la plupart

fur le midy tousdefarmez , 5c faifoient aflèz mau-
vaife garde , il refolut de les furprendre à la mê-
,mc heure, & de fe fervir d’une fi avantageufe oc-

casion pour les défaire.

A ccteffet il attacha l’efcarmouche durant quel-

ques jours , tant pour exercer les liens que pour

amufer , ou plutôt pour haraffèr fes ennemis , &
apres quelques légers combats , défia les François

à une bataille generale , laquelle étant gaillarde-

ment acceptée par le Roy
,
fut alignée au vingt-

quatrième du même mois d’Août
,
jour de faint

Barthélemy } & neanmoins le traître fit préparer

•tous fes Capitaines ,
pour jouer un mauvais tour

aux François & les attaquer le jour précédent > ou

deux jours , félon quelques-uns , avant la fête.

Les François attendans avec impatience le jour

affigné pour la bataille, ne penfoientà rien moins
qu’à la furprife qui leur arriva , & fe trouvèrent

bien étonnez de voir venir les Ennemis dans leur

Camp , & fondre fur eux par trois endroits ,

avec une fureur fi précipitée , & fi foudaine ,

qu’ils entrerait dans leurs Corps-dé-garde
,
avant

qu’ils les apperceuflent . L’Armée des François

«toit diviféeen trois logemens : le Roy comman-
doit au premier , au fécond le Roy de Bohême,
&au troifiéme le Comte de Hainaut , & d’abord

Je Roy courut fortune d’être pris ou rué en cette

rencontre , d’autant que Colin qui. avoir bien re-

connu le quartier de fa Majefté & la mauvaife

garde qu’on y faifoit, donna de grande furie juf-

qu’à fa perfonne.

Mais la Providence voulut fupplcerà lanegligen.-

«
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ce des François, & permettre que le petit nom- 1519.

bre de ceux qui eftoientde jour ,
foûtenant d’une

prodigieufc grandeur de courage , le premier ef-

fort des Ennemis, aux de'pens de leur fang propre,

qu’ils expofoient de bon cœur pour le falut de la

Perfonne facre'e du Roy ,
ils luy donnerait le temps

de s’armer, de monter à cheval; & de venir en

perfonne au fort de la mêle'e à la teile des fiens

,

donc le nombre croifloit à toute heure avec l’al-

larme ;
de maniéré que les premiers fe voyans

file à file foûcenus des autres , reprenoient courage*

•& les Flamans au contraire recrus de la foudai-

ne defeenre de la colline, avec leurs armes, &
fatiguez de la longueur dq combat, commencè-
rent peu à peu à lâcher le pied, & enfin à recu-

ler ;
mais ils furenc pris , lors qu’ils fe trouvèrent

cnvelopezde toutes parts, & confiderans que ce

feroit une chofe impoffible à eux de fe fauver à

la fuite, en prefence de la Cavalerie Françoife,

ils refolurent tous de mourir en gens de cœur, &
les armes à la main.

Les François refolus auffi de ne donner quartier

à perfonne, l’obltination des uns à vendre chère-

ment leurs vies, & la refolution des autres à tuer

tout ce qui feroit fous les armes , fit que le car-

nage fut fi horrible
,

qu’au rapport de quelques

Autheurs , il n’échapa de la mêle'e pas un feu!

Flamand, ou fi quelques-uns fefauverent, comme
il eft d’ordinaire difficile qu’il ne s’en fauve en
une Armée nombreufe , cela vint de la longueur du
combat, lequel ayant dure' tout le jour, donna
temps aux vaincus de fe fauverà la faveur des te-

nebres. • „

Apre's cette giorieufe vi&oire, le Roy emporta

par force la Ville de Caflel , où tout fut mis à

fet* Sc à fang , fans épargner ny âge, ny fexe.

En fuite Propingue , Ypres, Bruges, le Franc, &
autres Villes rebelles envoyèrent au Roy les clefs
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rj 19. de leurs portes, fe foûmirent à la diferetion icr

la Majefté , & fe montrèrent prêtes de rendre les-

memes devoirs à leur Comte, à qui le Roy don-

na un avis d’amy , comme à fon coufin ,
qui

eftoit d’ufer en cette occafion d’un rigoureux &
fevere châtiment, afin dedomter l'orgueil, &de
reprimer l’audace de fes- fujets trop portez aux re-

bellions
,

puis il retourna triomphant en fon

Royaume : il entra meme à cheval , arme' de tou-

tes pièces dans Noftre-Dame à Paris
, y fit offre

de l’on cheval «8c de fes armes , & en reconnoifian-

ce de ce qu’apre's avoir imploré le fecours de

la Vierge dans le péril extrême où il s’eftoit rencon-

tré , il en fut délivré comme par miracle, & pour

mémoire de cette vidl&ire, il donna cent livres

de rente à la même Eglife, où l’on voit en-

core aujourd’huy prés du Chœur, à main droite,,

contre le premier pilier de la grande Voûte, la

ftatuë de ce même Roy, armé à cheval, comme
il y eftoit entré au retour de Flandre.

Le Comte fuivant l’avis de fa Majefté , fit de

fevercs punitions par toutes fes terres. Dans trois

mois après le départ du Roy, cinq cents des prin-

cipaux feditieux furent exécutez à mort, & quel-

que temps après plus de dix mille , outre un
grand nombre d’autres, qui furent bannis, ou
condamnez à faire amande honorable, & toutes

les Villes à payer de grofies amandes. Mais l’exe-

cution du payement ne fe pafia pas fans de nou-

velles feditions & mutineries, de forte que le Roy
fut contraint d’y envoyer des CommilTaircs à

main armée, qui firent démanteler Ypres , Cour-

tray, & quelques autres fortes places , afin dedom-
ter l’orgueil, & d’humilier les coeurs arrogans de

ces rebelles.

Mais le plus terrible chaftiment tomba fur la

tefte de l’un des plus faélieux & des plus mutins,

nommé Clianu, qui alla même fufeiter le Duc de
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Brabant contre Ton Seigneur légitime le Comte de t

Flandre
,
avec promefTe de faire foûlever le peu-

ple en fa faveur , & de luy fournir de notables fora-

ines de deniers pour la guerre. Le Duc ayant

eüy fa propofition , en eut tant d’horreur
,

qu'il

le fit arrefter & charger de fers, & conduire en

France , où le Roy luy fit faire fon procez } &
d’abord il fut applique' à la torture

,
puis condam-

né à un fupplice très rigoureux. Car ayant elle

tourne' ignominieufiment au Pilory, on luy cou-

pa les poings , apre's quoy on le jetta fur une roue

,

où il languit très long temps, & comme il eftoit

aux abbois , il fut traîne' par les rues à la queue
d’un cheval , & enfin pendu & e'trangle' , & fon

corps jerté à la voirie.

Les Flaraans furent plus e'pouvantcz de ce fup-

plice, que de cous ceux qui furent executez en
leur païs , dautanc que par là ils reconnurent com-

#
bien le courroux du Roy feroit grand , & fajufti-

ce rigoureufe , s’ils retomboient encore en leurs re-

bellions ordinaires.

Or le bruit de cette heureufe journée acquit

aux armes du Roy beaucoup de réputation , &
de gloire par toute l’Europe, tant pour l’afTu-

rancc & le courage que les François firent pa-

roître en une fi foudainc furprife , eontre^des hom-
mes furieux & defefperez, que pour la rare &
extraordinaire generofité , dont le Roy don-
na des preuves en fà perfonne ,

tellement qu’en-
fuice il en fut aufii venerable à fes fujets, que re-

doutable à fis Ennemis, meme à fes voifins
,
qui

n’en pouvoient entendre parler qu’à regret , ny
?oir que d’un œil jaloux , l’éclat de fes illuftres

Yi&oires. »



XVI. BATAILLE.
JOURNEE DEROSEBE QJJ E,

Où les François défirent pour la troifiemt-

fois les F L A m a N s..

En’cft pas d’aujourd’huy que la Flandre relieur

des effets de la force & de la valeur des arrr.es

Françoifes, il y a long- temps qu’elle a fervy d'ob-

jet à fa gloire , & de matière à fes triomphes ,

*& comme les combats des François ont été au-

tant de témoignages de Juftice , ainfi leurs vic-

toires ont été autant de preuves de leur coura-

ge , & autant de traits de la Providence en leur

endroit.

La fource de la guerre vint des Gantois, qui non

contens de fe révolter à l’ordinaire contre leur

Prince legitin^e , oferent encore offervfer le Roy,

Sc par une imprudence fatale à leur Ville, interef

fer fa Majefté dans leur querelle. Car apres la

défaite de leur Comte , la prife de Bruges , & le

fiege d’Oudenarde , ils firent fortir onze à douze

cens hommes de leur Camp
,
pour aller de'truire

& ruiner lesMaifons nobles, & comme la fureur

de la convoitife du pillage les emporcoit toujours

plus loin , au lieu de s’arrê^r au Château de

Marie , où ils mirent le feu
,
quoy qu’il appar-

tint à leur Comte , ils coururent tout le plat

païs de Tournay , & faccagerent même quelques

Bourgs limitrophes de la France.



DE ROSEBE Q^U E. 161

Le Comte n'eut pas tarit de regret de la ruine 1381.

de ce Château délicieux , où il le plaifoit plus

qu’en nul autre, que de contentement de l’info-

lence commife dans les terres du Roy par les rebel-

les , efperant bien que fa Majeflc ne laiüèroit pas

cét outrage impuny. En ayant doue communiqué
à Bapaume avec le Duc de Bourgogne

,
qui eiloit

fon gendre & oncle du Roy, le Duc vint trouver

là Majefté à Compiegne, & avec I’affiftance des

Ducs de Berry & de Bourbon, la difpofa au ré-

tabliflement du Comte en fon Etat,- & à la puni-

tion des mutins
,

qui dormoient de très- per-

nicieux exemples aux autres peuples, pour fe ré-

volter contre leurs Princes, & détruire toute la

Noblefle , & meme qui avoient eu la hardi-

elfc de ravager les Places frontières de fon Roy-
aume.

Lejeune Roy, qui efloit alors Charles fixiéme»

fut tranfporté d’une telle joye, à l’ouverture de

l’occafion qui s’otfroit de prendre les armes
, qu’il

n’eut pas feulement la patience de faire convoquer,
félon l’ancienne coutume, le Parlement, ou l’af-

femble'e dey principaux Seigneurs, Prélats & Of-
ficiers de la Couronne, pour délibérer de cette

affaire , & lors qu’il entendoit que quelques-uns
des plus làges , remomrôient les inconveniens

de cette entreprife, il les interrompoit fouvent
avec ces paroles: Quiconque n'entreprend rient ne

gaç>ie rien. De forte que paflaut par deflus toutes

conGderations > il fie conclure la guerre contre les

rebelles.

Or la plus grande difficulté qui fè prefentoit en
cette entreprife, c’eftoir le moyen de recouvrer
des vivres pour une fi groffe Armée-, mais un
riche Marchand de Paris s’obligea de fournir du
Bled cfûrant quatre mois pour cent mille hommes,
&s’eftant tres-bien acquité de fon. devoir, il fut

IeSU.du depuis à même party au voyage de GueL-
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1)82,. dres. Pendant qu’on drcfToit l’appareil de ce't ar-

mement, le Roy eut un longe qui l’anima enco-

re davantage. Une nuit il fongea qu’il eftoit en

la Ville d’Arras, où jamais iln’avoit encore efté,

& que le Comte de .Flandre luy faifoit prefenc

d’un Faucon, qui eftoit tres-genereux 8c tres-no-

ble
;
que pour en avoir le plaifir ,, il luy donnoit

l’elîor, ayant en fa compagnie Olivier deCliflon

fou Conne'cable
;
que ce Faucon prenant Ibn vol

dans les nuës, 8c venant en fuite fondre fur la

proye, avoir fait rage contre les lierons, qu’il a-

voit abbatus; que le Roy ne pouvant le fuivre de

veuë , un Cerf aîle' s’eftoitprefente' à luy, 8c s’en-

cliuant, fembloit s’eftre montre' preft à le porter

en l’air après Ion oyfeau
;
qu’enfin le Cerf Pavois

porte' doucement à la fuite du Faucon , & qu’aprés

un contentement incroyable, l’ayant réclamé, il

s’eftoit remis fur fon poing ,• en fuite que le mê-
me Cerf l’avoit rapporté au lieu d’où il eftoit party,

8c où le Connétable l’attendoit encore. Là-def-

lus il fe reveilla, 8c à fon réveil, bien que le

plaifir de la chalîc fe fût évanoiiy avec le longe

,

neanmoins il Ce plailbit fort de le raconter à les

Courtifans , 8c pour l’heureux augure qu’il conçut

de cette guerre , il prit pour fa devile , un Cerf
Volant.

Cependant Philippe d’Artevelle, qui eftoit Chef
des mutins, demeura bien étonné des préparatifs

du Roy pour l’expedition de Flandre , 8c après

quelque deliberation, voulut fe pourvoir de deux
iemedes pour conjurer l’Orage qui alloit fondre fur

fon party ; l’un pour l’en détourner , 8c l’autre

pour l’en défendre
}
mais ny l’un ny l’autre ne luy

reülïit heureulement. Car ayant eu la hardiefle

d’en écrire au Roy, pour le lupplier comme Sei-

gneur fouyerain, de vouloir moyenner un Eon ac-

cord entre les Flamans 8c leur Comte, le Confeil

du Roy fe moqua de luy , 8c retint prifonnicr (on
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MefTagcr durant trois femaines, dans la creance 1381^
qu’un tel homme n’eftoit pas digne d’une re'ponfc

de fa Majefté , & qu’on ne pou voit le reconnoître

comme Capitaine General des feditieux, fans ap-

prouver leur fedition , au préjudice de l’authorité

du Roy & du Cotise.

Artevelle
, qui avoit le cœur Anglois , & eftoit

filleul de la Reine d’Angleterre, fut bien aife de

trouver en cette procedure un pretexte qui luy

icmbloit fort fpecieux pour fe plaindre de fa Ma-
jefté , & pour obliger les Flamans de recourir

à 1‘ Anglois
j à quoy ils fe refolurent aifément,

fut le mépris que les François avoient fait des let-

tres de leur General > & fur l’outrage prétendu com«
mis contre Je droit des gens en la perfonncde leur

Député. C’elfc pourquoy ils dépêchèrent en An-
gleterre douzedes plus notables d’entr’ eux, pour
renouveller l’ancienne alliance des Flamans avec
les Anglois, & pour implorer leur fecours contre
la France , & neanmoins leur demander le paye-
ment de la fomme de deux cents mille écus, que-
les Flamans avoient prété quarante ansauparavant
au Roy d’Angleterre.

Ce fut encore une imprudence & une fécondé
faute de jugement à ce Capitaine ,

* dt join-
dre à une requête delècours, une demande fi in-

civile & fi importune à ceux dont il imploroitl’af-

fiftance
; auffi les Anglois s’en moquèrent, & mê-

me la Nobleffè, qui avoit éprouvé n’aguere l in-

folence du peuple, non moins que celle de Flan-
dre s’en offenfia -, de maniéré que les Amb.fladcurs
flamans ne remportèrent d’Angleterre que des
paroles fans effet. Que s’ils euffent ménagé avec
prudence les affrétions de leurs Alliez, il eft: croya-
ble qu’ils eufienc donné de la peine aux François,
ou du moins les euffent obligez à leur procurer la

paix
, au lieu de s’engager plus ayant dans une gucc-

Ie de telle importance..
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l}8i. Le Roy donc, ayant alîemblé une tres-puiÏÏan-

te armée, pour entrer en Flandre, Artevelle qui

ne vouloir point de'mordredu fiegc d’Oudenarde

,

envoya l’un de fcs Lieutenans pour garder le pont

de Commines>,& un autre pour garder celuy

de Vernefton , l’un & l’autre^ùr la riviere du Lis -

T

enfuite il fit couper tous les autres ponts juC-

qu’à Courtray , afin d’empêcher le padage à

L’arme'e Erançoife, laquelle ne voyant point d’au-

tre moyen de palier cette riviere qu’aupre's de fa

fource , vers faint-OmeP, & coufiderant que le

chemin droit long & fâcheux , le païs plein de

marécages , la laifon froide &pluvieufe, comme
elleeft: ordinairement au mois de Novembre, les

Capitaines ne fçavoient à quoy fe refoudre , &
plufieurs condamnans, comme c'eft la coutume ,

le confeil par les évenemens > nnirmuroient con-

tre ceux qui avoient efté Autheurs du voyage ,
en

une failon fi intempérie & en un pais fi bourbeux.

Le Roy qui avoir le cœur embraie d’un feu mar-
tial, voulant vaincre toutes fortes de difficultcz >

il falut palier outre, & Je confeil fut d’avis qu’on

allât à Commines-, où il y avoit un pont de bois

gardé par les ennemis
,

quand ce ne feroit que

‘ pour voir leur contenance & leur nombre, qui

étoit de fîx à fepe mille hommes. Mais l’avant-

garde y étant arrivée demeura tout court auprès

dit pont qui avoit déjà efté rompu , & les Ca-

pitaines fe trouvèrent encore plus irtefolus qu'au*

paravant, après avoir fondé en vain fila rivie e

étoit guéable deux lieues au deflus Sc au deflous

du même pont.

En ccs grandes extremitez le courage invincible

de quelques Cavaliers François furmonra l’attente

de toute l’armée, la Prudence des Capitaines, SC

la diligence, avec les forces des ennemis. Les Sei-

gneurs de faint Py , de Rohan , de Laval , de Ricux,

de Longueville de Beaumont, de Rcchefor-t, de
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IaBelHere, du Guesclin, des Barres , de Malé-
troit & autres jufqu’au nombre de foixanre lan-

ces , fè hazarderent de palier fecreccement au dertous

du pont avec des barques, fans en rien commu-
niquer au Connétable , ny aux Maréchaux qui me-
noient l’avant-garde de l’armée.. Toutefois fur le

raport que plus de cent avoient déjà pâlie la ri-

vière, le Connétable leur envoya un gros renfort
d’autres Cavaliers fous la conduire du Maréchal San-
cerre. Cependant il fit commencer plus haut l’efcar-

mouche contre les Flamans à coups de trait & avec
des feux d’Artifice

,
qu’il faifoit jetter au de-Ià de la

tiviere, avec certains inftrumens pour amufer les

ennemis qui foûtenoient l’effort des nôtres.

Apres ce partage qui durajufqu’à la nuit, tous
les Cavaliers J?rançois qui dtoieat partez, fe cachè-
rent dans une bruyere , afin de n’eftre point dé-
couverts des ennemis, & demeurèrent là toute la

nuit fans manger ny boire. Mais enfin les Flamans
les découvrirent, par le moyen de leurs coureurs
qui veilloient fur les partages de la riviere, leur
Capitaine qui en fut afluré de bonne part jugeant
fagement que les François , apres un fi grand tra-
vail & une fi longue veille, feroient faifisdelom-
mcil fur le point du jour , refolut de les prendre alors
au dépourvu & de les attaquer de toutes fes forces.
Mais les François d’autant plus éveillez, qu’ils n*a-
voient point repu le foir precedent

,
fe tenoient bien

furjeurs gardes ,' & n’attendoient aufli que de jour,
afin de donner fur les ennemis. Les uns donc fe
confîans en leur nombre , les autres en leur cou-
rage

, avoient tous le même dertein , neanmoins les

ennemis ayans plus de connoiflance des Ii^x, for-
èrent les premiers en Campagne, & vinrent char-
ger furieufement les François qui les reçurent avec
tant de refolution & tant de courage

,
qu’aptes

les avoir repourtez à coups de pique & de pertui-
fane, & bîertéleur Capitaine qui fut tiré à toute

138a.
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Ij8z. peine hors de la prefle, ils les menèrent battans

jufqu’à Commiues, couvrans tout le chemin de

corps morts de ceux qu’ils e'gorgoient dans la

fuite.

Ce'c exploit fut la caufe de la ruine des Fla-

mans rebelles, & comme un préjugé' de l’ifluëde

la batraille generale. Car ils reconnurent par-là

combien le courage & l’adreffe des François e'toic

redoutable , ayans paflé la riviere avec péril , &
-vaincu les ennemis qui efioient fix contre un, &
encore frais & pourvus de toutes chofes. Cepen-
dant que cette genereufe Noblefl’e combattoit,

l’avant-garde pafioitfile à file fur des bâteaux prés

du même pont. Mais apre's cette première dé-

faite , ceux qui avoient déjà pâlie la riviere trou-

vans les Poutres & les aix dupont du côté des en-

nemis , les rafiurerent dans leurs tenons & dans leurs

mortaifes en diligence ,
pour faire pafler commo-

dément toute l’arme'e.

Le Roy quieftoit loge' à l’Abbaye de Marqueté,

ayant apris ces nouvelles accourûtiullî-tôtau pont

avec le gros de l’armée, & fe prefenta devant la

ville deCommines qui fut fi vivement attaquée ,

qu’elle fut emportée d’alfant, avec le meurtre

de quatre mille Flamans. Celle de Verain futauffi

forcée & mife à feu & à fang , & tous les habi-

rans pafierenr au fil de l’épée, maiseftant tresopu-

lente & tres-riche, elle accommoda fort l’armée

Françoifè. Or ces prémices de vidoire & de châti-

ment , donnèrent un fi grand effroy à tout le refte

de la Flandre
,
que plusieurs autres bonnes villes

fe rendirent promtement 8c comme à l’envy ,

au Roy, qui leur fit grâce, moyennant certaine

fomme, à quoy elles s’e'toient condamnées pour

le rembourfement des frais de la guerre , 5c parce

que les Gouverneurs que le General Artevelle leur

avoir donnez, ne voulurent pas confentirau paye-

ment
,

quelques-uns furent maflacrer, les autres
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charge! de fers & conduits au Roy qui leur fit ài}8i.
cous trancher la telle.

Artevelle délirant avec paillon prendre vangcan-

ce de cette rigueur , attendoit de jour en jour un
grand fecours d'Angleterre ,

avec lequel il fe pro-

xnettoit non feulement de rompre toutes les for-

ces de la France , mais aulli de fc rendre redou-

table à tous les Princes de l’Europe. Toutefois n’en

ayant' eu à la fin que de vaines promellès , il ne

lailTa pas d’eneltre 11 preflbmptueux ,
qu’tl relolut

de venir au devant du Roy, & deluy prelenterla

bataille avec cinquante mille hommes d’élite,

grande quantité' de Canons, de bombardes, & de

toute lorte de machines de guerre de ce temps-là,

dont il s’elloit heureulement fervy à la journe'e de

Bruges contre le Comte de Flandre ; le telle defes

forces eftoit demeuré pour continuer le blocus de la

'ville d’Oudenarde , dont il ne voulut point dé-

mordre.

Le Roy avoit en fon armée vingt-mille hommes
d’armes quifaifoient environ foixante-mille com-
battans. Sa Majelle' s’eftant logée à Rofebeque,
les ennemis fe campèrent 11 prés d’elle, qu’il n’y

avoit entre-deux qu’une colline appellée Montdor,
& choifirent un lieu très fort d’alliette pour l’In-

fanterie entre un folle & un bocage fortifié d’une

hayeépailTe, tellement que la Cavalerie ne pouvoir

y pénétrer
, fans un grand péril & un extrême de-

favantage.

Artevelle ayant demeure' en ce polie toute la

nuit, après avoir traitté magnifiquement tous fes

Capitaines & donné par tout fes ordres , dés le

point du jour, il les exhorta à leur devoir, & leur

fit cettCj remontrance : Qu’attendons-nous , mes
Compagnons , linon de venir aux mains avec,, *

ceux qui le prefentent^maintenant en armes,,,

pour rétablir la tyrannie dans la Flandre , où de,,

tout-temps la liberté a ellé préférée à la vie,,,
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i. „ & la mort à la fervitude ? Quoy ! ne vous fen-

,,tez-vous pas aflezforts pour combattre lesFran-

» çois, fi vous n’eftes fortifiez des Anglois, qui

,, ont dans leurs querelles particulières toujours

,, recherché l’appuy de vos armes? Si nous avons

„ defiré d'avoir les Anglois pour amis, apprenez

,,que c’eftoit afin qu’ils occupaient ailleurs les

„ François, & non pas pour les avoir compag-

„nons de noftre gloire. Ce que je defire encore

,, moins que jamais en tette occafion , tant parce

,,que je ne doute nullement de voftre courage,

„qu’à caufe que fi les Anglois combattoient avec

„ nous, ils remporteroient tout l’honneur de la

„ vitftoirc , non pas qu’ils ayent plus de valeur

,

„ou plus d’adrefleque nous, mais j’avoue qu’ils

„ ont plus d’orgueil , & qu’ils nous furpaflène

,, en artifice.

„ Vous fçavez fort bien
,
que nous ne manquons

,, point de gens de guerre, & que s’il eût elle be-

,,loin de groilir noltre armée, nous le pouvions

„ faire commodément des noltrcs
, qui font

„ devant Oudenarde. Mais à quoy bon un nombre

„ excelfif
,
qu’à faire naiftre du defordre ? Nos

„ Pcres ont fouvent vaincu les François avec des

,, forces ine'gales , & nous depuis peu noftre Com-
,, te devant Bruges. Mais maintenant noftre ar-

„me'e eft auffi nombreufe, que nous avons jugé

,, eftre neceflaire, & outre cét avantage que vous

,,eftes tous gens de coeur & de main, toutes

,, autres confiderations nous promettent la viéloire.

„ Premièrement la Juftice de la caufe pour la-

quelle nousallons combattre
,
qui eft la defenfe

„ de la liberté commune, apres avoir voulu faire

„ arbitre de nos différends avec le Comte , celujf

qui vient aujourd’huy contre nous à main ar-

„ mée. Puis vous voyez que nous n’avons qu’un

„ enfant en tefte , fans îüthorité , fans experien-

,,ce, & faus conduite. Les Princes 8c les Capi-
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tâincs qui l'accompagnent, étans touspiquezde “ i

jaloufie contre le Connétable , font entr’eux de ‘‘

fort mauvaife intelligence j & d’ailleurs je ne“
doute point que l’Infanterie de Flandre qui fuit “
le Comte, ne prenne party avec nous dés l’entrée “

de la bataille. Apres tout nous avons quantité de c ‘

canons & de bombardes , dont le feul tonnerre u
eft capable de troubler toute la Cavalerie des en- *«

nemis, par l’eftonnement de leurs chevaux , non “
encore accoutumez à l’horreur de ce tintamarre.

‘

c

Il ne reftedonc, finon que vous combattiez d’un “
grand courage , les ordres ferrez, & les piques <l

enrre-lalfées , afin de ne donner point de jour iC

à la Cavalerie Françoife. . “
Reprefentez-vous

,
je vous prie, que du fuc-“

cez de cette bataille dépend le bonheur , ou le“
malheur des Villes de Flandre. Car fi vous gagnez

lavidloire, vous affermirez pour jamais leur li- «-*

berté , vous ferez riches des dépoüilles de toute

“

la France, &vous aurez par tout la réputation “
d’être la plus bel liqueufe Nation du monde } au“
lieu que fi vous la perdez , ceux-là même qui “

échaperont de la défaite , feront de pire condi- M
* tion que les morts , & demeureront avec leur “
pofterité toujours cfclaves de la Noblefiè, l’ob - 11

jet de les outrages , & le joiiet de les débau- <{

ehes , leurs biens feront la proye de fes rapines, iC

leurs femmes & leurs filles expofées à la lubrici- ‘ c

té de fa palfion, avec toute force d’impunité

de licence. {t

Au refte, ne vous arrêtez point à faire des pri- “

fonniers , tuez tout ,
égorgez tout , fans épargner “

ny Chevaliers , ny Seigneurs , ny Princes. Car ils ‘ r

font tous nos ennemis aufii bien que le peupleFran-“

çois, qui en fera très fatisfait, & jamais n’en re-
c ‘

cherchera la vengeance. Les Villes Je Paris ,
“

de Rouen , d’Orléans, de Reims ,
deTroycs, (C

de Sens , & autres ont n’aguere allez témoigné pai u

Tome I. H
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i. „ leurs foûlevemens , combien la tyrannie des Ne*
,,bles leur eft odieufe. Ne pardonnez donc qu’au

j) Roy ,
parce qu’il eft POinél de Dieu

,
qu’il eft en-

,, core jeune , & n’eft point coupable de la malice des

5 , autres. J’efpere le mener à Gand, l’y regaler fplen-

,, didement , & luy faire connoître par de trés-bon-

„ nés raifons
,
qu’il ne devoir pas faire tant d’état de

,, fa Noblefle, qu’il en dût venir au me'pris, & à l’op-

,, preflîon de Ion Peuple. ^
Ces mutins animez par les remontrances de leur

General » n’attendoient que le jour de la bataille,

pour venir aux mains avec les François , & furent fi

impatiens
,
que le jour d’apre's > dés le matin ils for-

tirentde leur Camp , & s’avancèrent jufqu’au Mont*,

doravec plus de brutalité' que de courage. Le Roy
aveefes Princes & fes Capitaines

,
parmy iefquels le

Conétable avoit la principale authorité
,
pourvurent

aufli toute cette nuit à l’ordonnance de l’armée ,

afin de venir dés le point du jour à la bataille. Le

Connétable eut la conduire de Pavant- garde , avec

le Seigneur de Vienne Admirai , & Guillaume de

Poitiers bâtard de Langres j
le Roy accompagné des

Ducs de Berry & de Bourbon , des Seigneurs d’Al-

bert & de Coucy , & d’autres grands Seigneurs &
Capitaines prit celle de la bataille

; & celle de l’ar-

riere - garde fut donnée au Comte de Blois , de

Paint Pol, de Harcourt, & aux Seigneurs deChâ-
tillon & de la Fere.

L’ordre étant fait , & porté par tout , le Roy com-
manda aux trois Çhefs de l’avant-garde d’aller re-

connoxtre les ennemis, ce qu’ils firent fort avanta-

geufement tout à leuraife , n’ayans point été empê-
chez , ny même apperçûs par les Flamans , 8c au re-

tour le Connétable dit au Roy, avec un vifage plein

d’allegrcfle , Sire, réjoüifje^-vous : car ces gens font

à nous , nos valets même les combat»oient bien. Le

Roy répondit , Connétable , Dieu le veuille , allons

donc , au Nom de Dieu
,

CT* de faint Denis. Avant
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la bataille, i! y eut quelques prodiges favorables pour ijSi#

Jes François. Toute la nuit precedente on entendit

des bruits horribles auprès du Camp des Flamans qui

en furent fort allarmez
,
fans en pouvoir découvrir

lacaufe. Un pigeon blanc vola long-temps autour

de l’armée du Roy , & à la fin alla fe percher fur une
des Bannières de la bataille. Un brouillard e'pais fuc

diffipe' à l’henre même qu’on de'velopa l’Oriflame,

& l’air à Paillant fut aüm clair, & auffi ferain qu’en

un beau jour d’Eté.

On avoit révoqué' en doute , fi ce Sacre' Etendard

de fàint Denis, qu’on n’avoit coutume de porter que
contre les Infidelles , lesHeretiques , ou les excom-
muniez , devoir être portéen cette guerre

;
mais ce

fcrupule fuc levé , fur l’avis qu’on eut que les Fla-

mans e'toient excommuniez, comme Schématiques,

à caulè qu’ils reconnoifloient Urbain, & lesFrançois

Clément pour vray & légitime Pape.

Le General Arcevelle ayant appris que l’Armée
Françoifeapprochoit , fit avancer la fienne à pas me-
furez , afin de faire voir qu’il ne redoutoit point fes

ennemis ; & foie par vanité qu’il eût , ou pour aflù-

rance qu’il voulut donner aux liens, il commandai
l’un de les Pages monté fur le meilleur de fes che-

vaux, de l’attendre auprès d’un certain buiflon , &
auffi tôt qu’il verroit les François tourner le dos,

qu’il le iuy ramenât pour les pourfuivre.En quoy il y
eut fans doute de la vanité, & de la témérité de la

part de ce Capitaine d’avoir abandonné un polie

crés-avantageux , & prefque inaccdfible à la Cavale-

rie Françoife , où il s’étoit fortifié le jour précédent

,

pour en defeendre le jour d’après , Si combattre

dans la plaine. Mais ce fut auffi un aveuglement du
Chef, & une punition des rebelles ,

qui ne fe propo-

foient autre fruit de leur deflein
,
qu’une licence dé-

réglée , Si l’aneantiflement des perfonnes Nobles,

fous le Nom de liberté publique.

Or d’autant qu’il marchoient ferrez , félon l’or-

H

Digitized by Google



i7i
>

BATAILLE
iy%i. dre qu’ils en avoient de leur General’, il fut or-

donné que la bataille de l’armée du Roy les cho-

queroit de front
,
& l’avant-garde d’un côte' , &

# l’arriere-garde de i’autre fe jcttcroient fur les ai-

les , afin de les charger par les .flancs
,
& de le*

rompre. Ce qui réunit avec tel bonheur, que les

Flamans ne loûtuirent l'effort des François pas

plus d’un quart d’heure
, pendant lequel apres

avoir un peu repouflè la bataille du Roy qui venoie

de front , l’avant garde & l’arriere garde les prefle-

rent tellement, que les flancs furent aufli-tôt ou-

verts
,
puis les ennemis rompus, & enfin terrafleï,

& comme cntaficz les uns fur les autres, & parce

qu’ils fè tenoicnt ferrez de fort prés
, & comme cn-

ire-coufus avec leurs armes. Le General Artevelle

qui faifoit tout devoir de Capitaine, & de foldat,

ayant été bleflé legerement , fut étouffé dans la

prefle des Gantois, dont il avoir autour de fa per-

foiiHC un gros de neuf à dix mille com bat tans
,
qui

furent tous tuez fur la place : des autres Villes

xebelles , il s’en trouva plus de vingt cinq mille

de morts
,
qui furent ai fément reconnus les uns

des autres par la diverfité de leurs livrées. Du
côté des François il y eut quelques Cavaliers qui

furent tuez d’abord , à l’entrée de la bataille,

mais ilsneperdirenten tout que quarante hommes.
Après la victoire , le Roy fut curieux de voir le

.corps de Philippe d’Artevelle, & donna cent francs

à un valet qui le trouva entre les morts. Sa Ma-
Jefté accompagnée de fes Princes & de fès Barons,

Payant confideré avec admiration de fa fortune ,

on le fit pendre à un arbre
,
pour fervir de fpec-

tacle d’horreur , & d’exemple de terreur à tout

le monde. Telle fut la fin de ce rebelle quiétoit

fi vain
,

qu’il concevoir déjà en fon cerveau vui-

de, la principauté de toute la Flandre, &fe van-

toit qu’aprés qu’il auroit mène en triomphe le Roy

àGand , il luy feroit apprendre la langue de fis»
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païs , & de-là donneroitla Loy à toute la France. \

Or ceux qui e'chapercnt du carnage, s’enfuirent

la. plupart à Courtray , où ils furent promptement
fuivis , la Ville prife , faccage'e , brûlée & tou-

tes fortes de perfonnes palfées indiffertm ment par

le glaive. Car le Roy permit qu’on y exerçât plus

de cruauté qu’ailleurs , en haine de ce que depuis la

Cinglante Journée de Groningue, prés la même Vil-

le , où la défaire des François arriva par la témérité

du Comte d’Arcois ; on ygardoit cinq cens paires

d’éperons dorés , comme autant de dépouilles de

laNoblefle Françoife , jufques-là que pour fouve-

nance de cette défaite , on y ce'lébroic tous les ans

une grande folemnité. Pour changer donc cette

folemnité en deiiil , & cette réjoiiifiance en trif-

tcfle , fa Majefté ordonna* que tout fut détruit par

le fer, & par le feu
,
afin qu’à l’avenir ilfouvintà

ceux de Courtray
,
que le Roy de France avoir paf-

fé vi&orieùx par leur Ville. Cependant les enne-

mis qui alfiegoient Bruges , fe retirèrent au bruit

de la défaite de leur armée, & la Ville s’étant ren-

due au Roy fuc délivrée du pillage , moyennant
la fomme de fix-vingt mille francs qu’elle paya

pour les frais de cette guerre. Voila les effets tra-

giques des mutineries , des defobeifiances , & dc9

révoltés
,
qui ne tendent d’ordinaire qu’à la hon-

te , & à la ruine de leurs Autheurs j étant cer-

tain;, par le témoignage des Saintes Lettres, que:

toute puifiance vieur de Dieu
,
que quiconque re-

fifle à la Puifiance établie de Dieu , eft rebelle &
l’ordre de la Providence , & de la volonté de Dieu».

& que quiconque fera pris dans la chaleur de for*

crime , & de fa rébellion , tombera dans la dam-
nation de fon aine.



XVII. BATAILLE.
JOURNE'E DE P AT A Y ,

Qü les A N g L o i s furent vaincus par la

P U C E L L B D’O R L E A N S.

1419. T 7 Oicy l’on des grands coups de la Provi-

V dence de Dieu ,
pour la conlèrvarion de ce

Royaume , lequel étant comme à deux doigts de fa

ruine
,
par la violente & injufte ufurpation de l’An-

glois , caufée par la querelle malheureufe des mai*

fbns d’Orléans & de Bourgogne, fut fecouru fi à

propos , & délivré par des voyes fi extraordinaires,

que la letture feule eft capable de ravir d’étonne-

ment les efprits.

L’Anglois étant déjà en poflelfion de la Nor-

mandie , & de la Guyenne
,
plus par le malheur de la

divifîon de nos Princes, que par la force ou la puif-

fance de fes armes , tenoit la Ville de Paris , Capitale

du Royaume, bloquoit celle d’Orléans , l’une des

meilleures
,
& avoir deflTein enfuite d’affieger Bour-

ges pour y prendre ou forcer le Roy Charles VII. &
en difpofcr à fa diferetion. Le Roy n’ayant point

d’hommes , ny de forces , ny de finauces ,
qui

font les nerfs de la guerre ,
pour en recouvrer

,

fc trouvoitdans une extrême defolation , lorsque

Dieu
,
qui n’a jamais manqué au befoin , à cette

Ronflante Monarchie , luy envoya au fecours une

fimple fille de village, née pour la délivrance d’Or-

Teans,pour lareftauration de la France j
&pour la

suine de la tyrannie Angloife
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Le nom de cette Bergere , communément dite 1419;

la Pucclle d’Orléans , eft fi fameux parmy toutes

les Hiltoires
,
que je n’en parleray qu’aurant qu’il

eft neceffaire
,

pour avoir la counoiflauce de la

bataille , & de la victoire que je rapporte. Elle

avoit nom Jeanne d’Àrq , native de Vaucoulcur

en Lorraine
; fes pareus quoy que pauvres , l’éle-

verent en la crainte de Dieu , elle même ayant de
l’inclination à la vertu , s’écoit fort exercc'e en

tous les devoirs de Pieté
> par la commodité de

l’Hcrmitage de Notre-Dame de Beaumont ,
qu’el-

le vificoit ordinairement avec beaucoup de dévo-

tion , & de révérence.

Après Dieu & la Vierge immaculée , elle ho-
noroic particulièrement faint Michel , faim Ga-
briel , faintcCatherine, & fainte Marguerite, dont
elle étoit fouvent confolée ;

elle avoit counu mê-
me par révélation

,
que faim Charlemagne & fai ne

Louis prieroient Dieu pour fon Roy Charles VII.

& pour la délivrance de la Ville d’Orléans j

elle avoit auffi coutume de le confeflèr prcfque

tous les mois , & au lieu de joüer avec fes autres

compagnes , elle le rctiroit fouvent à l’ombre de
quelque buifiou

,
pour vaquer à la priere. Dieu

qui lè plaît à faire de grandes chofes par de foi-

bles inltrumens , & à fe fervir de l’humilité de9

petits ,
pour abbaifler l’orgueil des fuperbes , mon-

tra vifiblemenc par les effets ,
que fa Majefié

agi (Toit en elle.

Or entr’aurres connoifTances qu’elle eut par ré-

vélation Divine , Dieu luy fit counoître
,
que la vil-

le d’Orléans fetoit délivrée de la fureur des Anglois,

qu’ils feroient vaincus & chaflez de France ,
que le

Duc d’Orléans detenu prifoimier en Angleterre , fe-

roit bien-tôt mis en liberté , & le DauphinChar-

les couronné à Reims
,

qu’il falloit qu’elle i’ac-

tompagnât en cette ceremonie , & que traveftie

eu homme elle allât le trouver, &: luy demandât
H*
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176 BATAILLE
^419. des troupes, afin qu’elle même combatît pourfoa

fervice. Toutes ces chofes luy demeurèrent fi fort

en l'efprit , que depuis le Siège d’Orléans
,

elle

n’entretenoit d’autre difeours les parens , & toute

forte de perfonnes , de maniéré qu’à la fin elle

fut menée devant Robert de Baudricourt Gouver-
neur de Yaucouleur ; à qui elle parla de ces affai-

res , avec une telle aflurance
,
qu’il l’envoya au Roy,,

accompagnée de Bertrand de Polenge , fage & ver-

tueux Gentil-homme , d’un fbldat & de quatre fèr-

viteurs. Son arrive'c fembla moins étrange à fa Ma-
jefté , à caufè qu’une autre fille nommée Marie
d’Avignon luy avoir prédit, que luy & fon Royau-
me feroient affligez de grandes calamitez, & qu’il

-viendroit à luy une fille qui le delivreroit de fesaf-

iiétions , & affranchiroit fes fujecs de la tyrannie

étrangère.

Pour éprouver s’il y avoit quelque chofe d’er-

traordmatre en elle , comme on difoit, le Roy la

fit introduire en fa chambré , luy étant en habit

fimple de Gentil-homme parmy fes Princes & fes

Seigneurs , vêtus plus magnifiquement que luy j

neanmoins elle alla droit à fa Majefté , & luy re-

prefentaavec une modefte hardielle les quatre points

de la commiffion
, pour laquelle Dieu l’avoit con-

duite en fa prefence. Après qu’elle eut fait fa pe-

tite harangue, & répondu pertinemment à diverfes

queftionsqui luy furent faites , elle fut examinée
par quelques Docteurs en Théologie, aux deman-
des defquels , touchant- fa creance , fes révélations,

fa vie , & la caufè de fon voyage , elle y fatisfic

auffi avec tant de fimplicité & de modeftie , accom-
pagnée d’une fi ferme refolution,qu’ils rapportèrent

à fa Majefté, &àfonCoufèil ,
qu’elle étoit véri-

tablement envoyée de Dieu
,
pour quelque entre»

prife d’importance.

En chemin faifant , il arriva une merveille qui
fur telle. Certain Cavalier vicieux & libertin- »
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ayant appris qui elle étoit, accompagna fès penfées 141^
& les paroles impudiques de quelque blafpheme,

qui vint même aux oreilles de Jafaintc fille. Mais
elle éclairée d’en haut, repartit en foâpirant : h

malheureux ! tu blafphemes le Nom de Dieu , & tu

es fi proche de la mort ! En effet au bout d’une

heure cét infortuné tomba de fon cheval dans une
riviere, &fe noya. Audi defendoit elle fur toutes

chofes l'impudicité & le blafpheme aux cens de

guerre , avec proteftation qu’il n’y a crime qui'

provoque tant l’ire de Dieu fur les armées;
• Elle demanda au Roy une épée qui étoit en ter-

re fous l’Autel de l’Eglifè fainte Catherine de Fier-

bois , auprès des cendres d’un ancien & vertueux

Chevalier, où l’ou l’y trouva toute roüillée, mais
elle ne l’eut pas plutôt prife, que la rouille tom-
ba d’elle-même, fans aide ny artifice de fourbifi-

leur. Cette épée étoit marquée de trois Croix ,

& la Pucelle l’ayant mife à fon côté , s’en fervit

du depuis toujours à la guerre. Elle fit faire en^

fuite , & arborer un Eftendard , où étoit la figu-

re du Sauveur du monde Crucifié
,
qui tenoit en

là main une fleur de Lis. Bref le Roy& fonCon-
feil reçurent tant de preuves des grâces que Dieu
faifoit éclater dans les adionsde cette fille, qu’il

fut refolu qu’on luy donneroit des gens de guer-

re pour rafraîchir Orléans d’hommes , & de vi-

vies , fous la conduite des Seigneurs de Rieux &
de Cullan, celuy-cy Amiral, &celuy-là Maréchal

de France , fur tout le Roy luy fit donner des

chevaux Sc des armes complettes propres pour el-

le pour la garde de fa perfonne, fut commis
un ancien Chevalier nommé Dolon Confeiller du»

Roy & Sénéchal de Beaucaire.

Or la première adion qu’elle fit, après que ces

troupes furent en état ,fut d’envoyer un Héraut aux

Anglois, pour leur faire commandement de la parc

de Dteu > de lever le fiege d’Orléans , & de laifler ia

H:
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poffeflîon dn Royaume à Charles légitimé fuccef-

feur de la Monarchie Françoife , dont les uns fe

moquèrent, les autres en furent fi fort irritas que

de rase ils voulurent faire brûler tout vif le Hé-

raut , & il fe trouva encore chargé de fers , lors

de la levée du fiege. Sur ce refus elle fe jetta dans

Orléans , avec deux cent lances , s’étant fait jour a

travers les ennemis à force d’armes contre 1 avis des

Capitaines , & le Comte de Dunois batard d Orléans

vint au devant d’elle , à un quart de lieue de la Ville

pour favorifer fon entrée.

Il y avoit déjà fept mois que les afiiegez foute-

laoienc divers afiauts des ennemis. Mais ce renfort

avec la prefencede la Pucellc ,
que tout le peup.e

croyoit être envoyée de Dieu pour la délivrance

de la Ville, les anima tellement
,

qu’ils fe difpofe-

lent à fortir fur les ennemis & à les attaquer dan*

leurs Portes,dans leurs rerranchemens & leurs baftil-

ks. Elle fit fon entrée la veille de l’Afcenfion , & ne

voulut pas qu’on s’armât le jour de la fête
,
pour a

icverence d’une fi grande Iblcmnité. Mais des le

pointdu jourfaivant, elle attaqua labaftillc de faine

Loup, & l’emporta malgré la refiftance des ennemis»

avec lemafiacre de quatre à cinq cens Angloisquik

défendirent fi vaillamment,qu’ils manquèrent aulu-

tôt de vie que de courage. .

En cét aflaur , la Pucellc fit voir par fon ad-

drefFe & par fa force infatigable, qu’il y
avoit ea

elle quelque héroïque & extraordinaire vertu.

L’heureux fuccez de cette fortie des affiegez ,
éton-

na fi fort lesAnglois
,
qu’ils abandonnèrent la bal-

tille prochaine appelles de faint Jean le B'anc , & â

garnifon fe retira en celle des Augurtins ,
qui étoit

plus grande & beaucoup plus forte j
Neanmoins

faPucelle voulut fortir pour l’attaquer, mais tou

les Capitaines jugeans qu’on n’y gagneroit qne

des coups, ils firent fonner la retraite. Les Angi

qui crûrent que les nôtres avoient pris l'épou^au-
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tefortirentjfurieufemenc fureux , Scalors^a Pucél- 141%
k avec François de Vignole, furnommé la Hire,
& les autres genereux Capitaines, tournèrent tête

avec tant de courage
,
que non feulement ils obli-

gèrent les ennemis à fe retirer dans leur fort , mais
encore les forcèrent , & firent main-bafie fur tous

ceux qui e'toientdedaus , d’où peu des plus diligent

fe fauverent à la Tour du Pont , où ils avoient

auffi drelfé un gros fort , appelié la baftille des
Tournelles.

Les Anglois qui avoient jufqu’alors me'prifc' les

afliegez, & tenu la Pucellc pouc,une beguine , ou
pour une infâme , ayant refienry les effets de fa

vertu & les efforts de fon bras , commencèrent à
la redouter, & à croire qu'il y avoitquelque chofe
de divin en elle : & ce qui les fort ifioit en cette opi-

nion, étoir une certaine Prophétie de Merlin
,
qui

leur predifoit
,

qu'ils feraient détruits & ruinez en

France par une Pucelle.

Les François au contraire ayans le cœur haut , de
l'avantage des deux derniers combats , & mettant
toute leur confiance dans la continuation du fecours

divin
, donc la Pucelle leur donnoit parole

,
attaquè-

rent la Tour du Pont, où les Anglois avoient mis
leurs meilleurs hommes, fous la charge du Capitai-

ne Clalfiias, mais ils fe défendirent courageufement
depuis le point du jour jufqu’à huit heures du foir,

3

ue les François échauffez à l’aflaut entrèrent de-
ans

, & fans remiffion ,
les paflerenc tous au fil

de l’épée, ClalTidas penfantfe fauver à la nage par
la riviete, fe noya avec tous ceux qui le fuivjrenr.

A cét alfaut , la Pucelle fut bleflée d’un coup de
fiéche entre les épaules, mais elle ne laifla pas de
combattre avec autant de vigueur qu’auparavant ,

encore que le fang coulât de la playe , le long du
corps, par le défaut de fes armes , & pour encourager
les liens, clledifoitde bonne grâce, quecea’étoit

*lû’un coup de faneur.

H 6
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1419. Le Comtcde Dunois, qui faifoit aulfi merveil-

les de fa perfomie , voyant la vigoureufe refiftance

des ennemis, étoit d’avis de faire fonner la retrai-

te; mais laPucelle l’exhorta d’avoir patience
,
juf-

qu’à ce qu’elle eût fait fa priere à Dieu , apres quoy
elle retourna à l’alfaut avec tant d’ardeur

,
que les

[François animez par le bon exemple de cette fille,,

emportèrent encore cette forterefîe , à la prife de

laquelle les Anglois perdirent plus de huit mille

hommes, nul n’ayant été' épargné que les Prêtres

feulement
,
par le commandement de la Fucelle.

Du côté des François , il n’y en eut à dire que cent,,

& encore pas un lèul de marque.
Les ennemis étonnés plus que jamais , du pro-

digieux fuccez des armes de la Pucelle , forment
de tous leurs forts qui étoient en nombre de foi-

xante , &fe rangèrent en bataille devant la Ville,

avec refolutionde combattre en gros les afliegez,

s’ils fe prefenroient , & s’ils ne fortoient pas , de

lever le fiege & de fe retirer en bel ordre. La Pu-

celie ne fut point d’avis de hazarder la bataille ,.

donnant parole que c’éroit un coup de defefpoic

des ennemis qui leveroient bien-tôt le fiege , com-
me ils firent, fe retirau^à Meun & aux autres pla-

ces prochaines qui tenoient pour eux , fans être

pourfuivis en leur retraite.

Alors les affiegez forment & raferent toutes les

ballilcs, toutes les forterefies, & toutes les huttes

des ennemis , où ils trouvèrent grand nombre de

bagage, d’armes, de munitions , &de vivres. Mais
les Capitaines, au lieu de perdre le temps à pren-

dre quelque relâche de tant de travaux & de tant de

veilles
,
prièrent le Roy de leur donner un renfort

de gens de guerre, avec lequel ils efperoient faire

de grands exploits fur l’ennemy déjà étonné de

fon malheur, & fort afFoibly par fes pertes.

Sa Majefté louant leur delléin , leur envoya le

Connétable le Duc d’Alençon , & le Duc d’Al-
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bret avec de belles troupes , de maniéré qu’ayant 141^
joint toutes leurs forces enfèmble, ils- fe trouvè-

rent fix mille combattans , & marchèrent en

bonne refolution droit à Gergeaux
j où eftoic le

Comte de Suffolk avec quatre cens Anglois , &
les habitans, qui furent d’abord attaquez avec

tant de furie par les François, que la ville furem-
portée de force , avec un horrible carnage de ceux

qui voulurent faire refiftance. LeComte fut arrêté

prifonnier avec l’un de fes freres, & l’autre fut-

ttouvé entre les morts avec tout le relie de la garni-

fonAngioife. Baugency& Meunfans attendre l’ef-

fort de la batterie , ny le péril de l’aflaut, fe rendi-

rent à la première fommatiou, & les Anglois en for-

tirent (ans armes, y laiiranspour marques de leur

effroy, tout leur équipage..

Le Duc de Bethfort qui eftoit à Paris & fe qua*

lifioit Gouverneur General de la France pour le

Roy d'Angleterre, voyant un fi merveilleux chan-

gement de face dans les affaires, affembla en diligen-

ce tout ce qu’il put, desgarnifonsde Normandie &
de l'Ifle de France

,
julqu’au nombre de quatre à

cinq mille hommes, fous la conduite,du General

Ramfton , & du Baltard de Thian , à qui fe joigni-

rent le Colonel Talbot, les Seigneurs d’Efcales, de

Hongreffort, de Faffol , & autres Capitaines An-
glois qui avoient efté chaffez des places que je viens-

de dire..

D’ailleurs l’armée des François fe fortifioit suffi

de jour à autre, la Nobîefle y accourant de tou-

tes parts , & faifoienc enfemble huit à neuf mille

hommes de guerre : leurdeflein étoit d’aller au de-

vant du fecours que le Duc de Bethfort avoir en-

voyé de Paris aux autres Anglois, & de le tailler en

pièces dans les plaines de la Beauce. Mais fur l’avis

de la jonction de Talbot & de Ces compagnons,

à ce fecours, au bourgde Patay , ils rcfolurcnt de

«archer contre eux genereufement en ordonnance

Digitized by Google



lit bataille
1415. de bataille; Le Connétable de Richemont rae-

noit l’avant- garde , avec le Maréchal de Boufi'ac,

La Hire, & Saintraille. Le Duc d’Alençon, le

Comte de Dunois , & le Maréchal de Rieux,con-
duifoient le corps de bataille. On donna ordre à

quatre-vingt hommes d’armes d’aller reconnoître

l’Ennemy, & rjoftre incomparable Amazone cou-

roit de tous cotez , exhortant les Capitaines & les

foldats au devoir, avec aflurance que le Ciel al-

loit leur donner une glorieufe victoire.

Dieu qui conduifoit les noftres comme par la

main, leur donna un moyen extraordinaire de dé-

couvrir les premiers & de reconnoître l’Enncmy.

De bonne fortune les coureurs lancèrent un Cerf,

qui alla fondre dans le gros de l’Armée des An-

glois , & à la veuë inopinée de cette belle , ne

fçachant pas que les François fufiènt fi prés d’eux,

ils jetterent un grand cry, qui fervit comme de

fignal aux noftres, pour les charger avant qu’ils

eullênt pris ordre de bataille. Ce qui fut exécuté

avec tant de promptitude &de courage, que la Ca-

valerie Angloife rompue d’abord , fit jour aux Fran-

çois pour donner dans leur Infanterie , avant qu’el-

le pût Ce retrancher , ny Ce fortifier de quelque

bonne palillade à fon ordinaire. Par ce moyen les

Archers Anglois furpris , fans pouvoir ulèr de leurs

traits , demeurèrent expofez à la fureur de la Ca-

valerie Françoife, qui les tailla en pièces avec fort

peu de refiftance. En quoy noltre guerriere fut

remarquable parmv tous ceux qui rendirent déplus

fignalées preuves de leur valeur.

Il y eut deux mille deux cens Anglois qui furent

étendus morts fur le champ, & trois cent faits

prifonniers, parmy lefqucls eftoient les principaux

Chefs de leurs troupes, comme Ramfton, Efcal-

Jes, Hongrefforr, & Talbot, qui étant prifounier

de Saintraille, fut honorablement traité par ce gé-

néreux Capitaine, & mis en liberté fans rançon,
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4c le fort des armes ayant voulu que luy-mémetom- M1?»

bât peu de jours apre's entre les mains de Talbot , il

reçut pareil traitement de luy , l’un & l’autre de ces

grands hommes honorans la vertu en l’Ennemy
même. Du côte' des François op ne perdit pas

un homme de marque & fort peu d’autres, &
de's-lors la France rcconnoiflant que Dieu com-
battoit pour elle contre les Anglois, eut très-

mauvaife opinion de leuns affaires
,
qui prenoienc

à veuëd’cet! le penchant du précipice avec une pro*

digieufe decadence.

Et il eft certain que cette vittoire enfla telle-

ment le cœur aux François, que n'apprehendans

plus leurs Ennemis, ils prirent refolution de con-

duire le Roy à Reims pour la ceremonie de Ton

Couronnement & de fon Sacre
, & même de fe

faire jour à main arme'e , fi les Ennemis s’oppo-

foient à cette adion, la Pucelle foûtenant tout

haut, qu’elle e'toit neceflaire à la reftauration do
la Monarchie. Et pour l’execution de ce delfeinil

fe fit un concours general des Princes & des Sei-

gneurs fidelles à fa Majefté , entre lefquels paroif-

foient fur tous , Je Duc d’Alençon
, Charles de

Bourbon , Comte de Clermont en Auvergne

,

Charles d’Anjou, fils de René Roy de Sicile, le

Comte de Richemont, Connétable de France
, les

Comtes de Dunois & de Vendôme, le Sired’Al-

bret, le Cadet d’Armagnac, l’Amiral & les Ma-
réchaux de France . les Seigneurs de Laval , Sc

la Trimoüille , de Beaumanoir, de Mailly, de

la Hire, de Saintraille, & autres Barons & Ca-
pitaines.

La ceremonie du Sacre fut faite par l’Arche-

vêque de Reims, après laquelle le Roy alla à

Corbry prés de Laon, pourvifiter l’Eglife de faine

Marcoul, par Pinterceffion duquel nos Roisgue-

riflèntdes écroüelles: pour cette caufe ils ont cou-

tume d’y aller faire une ncuyainc en grande de-
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142.9. vocion après leur Sacre. Là-me'me les Député*

des Villes d’Auxerre, deTroyes, de ChaIons,de

Laon ,& autres , vinrent luy rendre obeïffance y
&faMajefié allant à Paris, fitauflifon entrée dans

Soifl’ons , dans Château-Thierry , & dans Provins,

fes fujcts commençans d'ouvrir les yeux , & de le

reconnoître pour leur Prince naturel , & pour le

fuccefleur légitimé de cette Couronne.

Voila comme la Providence Divine luy vint au

fecours en l'extrémité de fes affaires, par le mo-
yen de la valeur & de la prudence de cette genc-

reufc guerrière, que le Ciel luy envoya fort à pro-

pos , tout autre remede humain luy manquant en

cette extrême neceflïté
,
pour le fecourirau befbin.-

G’efi pourquoy la Erance luy aura toujours après

Dieu une obligation immortelle, & quoy que

puiffent dire certains efptits r ou prévenus de

patlion , ou aveuglez d’herefie , elle fera à jamais

tenue de défendre fon honneur , & de foûtenir

fon innocence , & n’aura pas beaucoup de peine à
le faire, puifque tout le monde fçait par la dé-
pofition de témoins irréprochables

, que toutes

les a&ions de cette vertueule fille furent accom-
pagnées de pieté, d'honnefteté , & d’une confiance

ou magnanimité héroïque , meme au dernier fup-

plice du feu
,

qu’elle endura par la procedure inique,

.

calomnieufe & violente de fes ennemis , & caflée

par celle qui fut faite pour fa jufiification
,
quel-

que temps après fa mort, de l'authorité du Roy
& du Pape.

Dieu même voulut y. contribuer par un infigne

miracle, qui arriva apres fa mort, & qui fut une

preuve de fon innocence , & une marque de l’ini-

quité des Juges qui la condamnèrent. Car fon

corps eftant réduit en cendres par l’ardeur du

feu , fon coeur demeura entier & plein de fangau
milieu des fiâmes , comme fi cét élément impito-

yable eut porté quelque refpett à uue-pattie, qui
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«voit co tant de fcntjmens de pieté envers Dieu» 141^
fie tant d’amour pour la pureté , que jamais el-

le n’avoic été ternie d’aucune aékion ny d’aucune

penfee mauvaise.

J

:
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XVIII. BATAILLE.
JOURNE'E DE SAINT-AUBIN,

O» les Bretons furent vaincus pur

les E R A N Ç O I S.

486. TL cft dangereux à un petit Prince ,
de rece-

1 voir en fa proteélion les fujets rebelles d’un

grand Monarque , d’aatant qu’il expofe fes Etats

à une generale defolation des armes viétorieufes

du plus puilîant , & fon efprit à de continuelles

défiances qu’il a ordinairement des Rebelles. Voi-

cy une belle preuve de cette vérité en la perfofl-

ne de François Duc de Bretagne ,
lequel apres

avoir attire' le Duc d’Orléans en fes terres ,
avec

grand nombre d’autres Princes, Seigneurs & Pré-

lats mal-contens , ils conclurent & jurèrent tous

une Ligue contre l’authoricé du Roy, 8c le gou-

vernement du Royaume.
Or comme les defleins des Seigneurs François

& des Bretons e'toicnt differens , les Bretons cfpc-

ians tirer avantage de la rébellion des François»

par les courfes qu’ils fproient enfemble dans

le Royaume 8c les François defirans fe forti-

fier du fecours des Bretons
,
pour faire leur

condition plus avantageufe avec le Roy, ils cota-

mcncerent d’entrer en défiance les uns des autres;

les François apprehendans d’être livrex à fa.VDjeue

par les Bretons , 8c les Bretons doutans fi lcur

Duc ue fe vouloir point fervir des François f
0UI

*
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fe ranger de leur derniere félonie, nonobftant les 148^.
promefiès de grâce & d’abolition qu’il leur en avoir

o&royée.

,• Ces défiances réciproques firent que les Barons
de Bretagne donnèrent à entendre à leur Duc,
qu’ils defiroient avec pafliou, qu’il fe reconciliât

avec le Roy , & renvoyât hors de fes terres les Sei-

gneurs François qui s’eltoient retirez en Bretagne,
le prians de coufiderer que leur retraite feroit un
pretexte fort fpecieux au Roy

,
pour luy déclarer

la guerre, pour détruire tout lepaïs, & le met-
tre fous contribution * ou en fon obeïlTance.

Mais le Duc ayant auffi quelque défiance du Con-
feil de fa Noblelfe, dont il redou toit encore les

armes, le prit pour une preuve certaine de la mau-
yaife volonté qu’elle avoir en fon endroit. La
Dame de Beau- jeu Gouvernante du Roy n’oublia

pas d’augmenter cette défiance , & meme de l’ac-

croître dans l’efprtt des Seigneurs Bretons , avec

tant d'artifice qu’ils traitèrent fecrctement avec

André d’Epinay , dit le Cardinal de Bordeaux

,

envoyé de la part du Roy , & demeurèrent d’ac-

cord, Que le Roy envoyeroit des forces en Brc- ,,

tagne, pour fe faifir des Seigneurs rebelles à fa„
Majeftc

j
qu’il n’y pourroit mener ou envoyer ,,

plus de quatre cens lances , & quatre mille hom-,,
mes de pied, s’il n’en elloit requis des Barons;,,

qu'il ne demanderoit , ny ne pretendroit rien au „
Duché du vivant du Duc

:
qu’il ne feroi t alïîeger ,,

ny prendre Ville,. Château ou ForterdTe dans le,,

pars , & que fes gens 11e prendroient rien fans „

{

>ayer
;
que fi le Duc d’Orléans & les autres rcbel- ,,

es à faMajeftéfe retiroient de Bretagne , elle en,,

terireroit auflï lès troupes. »
Par ce Traité les Bretons croyoicnt avoir pourr

vu à leur fureté contre leur Duc , & au làlut de

la patrie contre le Roy : & pour ces raifons- ils luy

avoient limité les forces avec lcfquelles il devoit
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SJit6. entrer en Bretagne, afin qu’il ne fût pas en Ion

pouvoir de faire au delà de ce qui luy eftoit pre-

lcrit par l’accord. Le Roy avoir auffi de fa parc

ce qu’il pretendoit, qui eftott la divifion entre les

Seigneurs François & les Bretons , & une entrée

dans leur païs
,
pour y faire après ce qu’il luy

„ plairoit ; dans la creance
,
que nul Traire* ne peut

,, de'roger à l’authorite' fouveraine fur des Sujets»

,, ny impofer la Loy à celuy qui- eft au delTus de

r, la Loy même.
Apre's quoy il marcha droit contre les Prince*

liguez, prit Parrenay en chemin failànt , où le

Duc de Bourbon Pafitira de fon obeïlFance, & a-
près avom fait entrer fon Armée par quatre divers1

endroits en Bretagne, il y vint en perfonne afin-

d’opprimer les rebelles, avant qu’ils euflent le tem ps
de pourvoir à leur défenfe. Le Seigneur de faint-

André , le Comte de Montpenfier , Louis de
Bourbon puîné du Comte de Vendôme , & Louis
de la Trimoiiille Vicomte de Toüars conduifoient

les quatre troupes , mais celle de fàint-André com-

E
ofée de quatre cens lances & de cinq à fix mille

ommes de pied eftoit la plus forte.

Le Duc de Bretagne
, & les Seigneurs François

qui s’eftoientretirezauprés de luy, voyans le païs

couvert de gens de guerre , & eux fans force, fe

trouvèrent bien étonnez, & commencèrent à tc-

nouveller leur défiance de part & d’autre; nean-

moins le péril commun leur faifant prendre une
aflurance réciproque » ils envoyèrent demander fe-

cours à* Maximilian d’Autriche , créé depuis pea
Roy des Romains-, & au Sire d’Aibret, qui fai-

foit la guerre en Navarre, & avoit une Compag-
nie de cent lances parmy les quatre cent qui étoient

entrez en Bretagne pour le Roy, fous là conduitc

dtt Seigneur de laiut- André. Le prix du fecours

eftoit Anne de Bretagne , fille aînée du Duc , qui

Lu gtqmcttoit en mariage à l’un& à l’autre
,
quoy
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•qu’elle fût accordée au Ducd’OrJeans. Mais en cet- i 4«.
te neceflîté il faloit qu’il fift: , comme on dit , d’une

Elle plufieurs gendres. Il n’oublia pas auiïi de dé-

pécher à même fin une Amballade à Henry VII.

Roy d’Angleterre, qu’il croyoit avoir obligé , lors

qu’il fut jetté à la côte de Bretagne par les vents

contraires. Mais il ne confideroit pas qu’il l’avoit

beaucoup plus defobiigé
; l’ayantvoulu à la fin li-

vrer à fon ennemy, qu’il ne l’avoit obligé, Iuy

demandant des forces pour s’e'tablir au Royaume
d’Angleterre.

Or attendant le fecours des Etrangers, il en-
voya lever des gens de guerre par tous les Etats;

& dans peu de jours alfembla à Malétroit un corps

d’Armée de fix cens lances & de fcize mille

.hommes de pied , la plufpart des Communes
du païs; gens fans expérience, & fans difeipline

militaire. 'Tellement que quand il fut queftionde

les mener au combat contre les François, qui avoient

pris la Ville de Redon; & afliegé celle dePlermel,

ils fe de'banderent en fi grand defordre
,

qu’il n’en

demeura pas quatre mille auprès du Duc , lequel

ne Ce voyant pas aiTez fort pour fecourir la Ville,

la lailïk prendre par afiaut , & fkccager par les

François. Vannes fe rendit en même temps, mais
peu après elle fut rcprife.

Le Seigneur de la Mouflaye qui eonduifoit la

Cavalerie Bretonne à Nantes , fut défait en chemin
pat Adrian de l’Hôpital, Seigneur de Choify, an-

cien Chevalier François, & très valeureux Capi-

taine. A tous ces évenemeus funeftes pour le Bre-

ton, arriva encore la nouvelle de l’impuiflance,

ou de la froideur des Princes étrangers, dont il

efperoir un grand fecours. Car le Roy d’Angle-

terre s’excuiànt fur les troubles de fon Royaume,
ne luy envoya que fix à fepteens Archers. Maxi-

milian étoit occupé avec les François en Picardie,où

k Seigneur de Cordes & le Maréchal de Gié avec
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*4%6. un Camp-Yoknt tailioic bien de la befogne à fon

armée, qu’il fut à la fin, faute de finances, con-

traint de rompre
;
D’ailleurs les Gantois qui s’é-

toient révoltez courre luy , troubloieut grandement

les affaires des Etats de Flandre , & même le re-

tinrent quelque temps prifonnier dedans leur Vil-

le, de forte qu’il n’envoya au fecours du Duc que

quinze cens hommes.
Le Sire d’Albret quicroyoit avoir meilleure part

que tous les autres aux bonnes grâces de la Prin»

celle Bretonne
,
porté fur les aîles de fon amour,

vint en diligence depuis la Navarre jufqu’cn

Brerague, & ne fut fuivy que de deux à trois

mille hofhmes de guerre , avec les cent lances du

Seigneur de Forces
,

qui pafierent de fon côté à

fon arrivée j ce qui fut la caufe que le Château de

ce Seigneur fut rafé par commandement du Roy,

comme furent auffi ceux de quelques autres, qui

cftoient de cette ligue des Princes.

Or les Bretons qui avoient traité avec le Roy

,

Vôyans qu’il avoit fait entrer dans leurs terres beau-

coup plus de forces qu’il n’avoit promis
,

qu’il

prenoit même des Villes, & les retenoit, com-

mencèrent à fe repentit de l’avoir appellé , & ne

doutèrent plus qu’il n’eût defleinde s’emparer de

... la Bretagne. Ce que la Dame de Beaujcu avoit

découvert avec peu de confédération à un MefTa-

ger du Seigneur de Rieux
,

qui luy reprefentoic

que le Roy contrevenoit ouvertement au Traité

fait avec les Bretons. Car elle luy donna charge

de dire à fon Maître -, Que le l{oy n avoit point de

Compagnon , O" queflant venu fi avant , il vouloit

aller jufqu'au bout. C’eft pourquoy les Seigneurs

de Rieux , de Châteaubriant , & pl ufieurs autres

fe réconcilièrent avec leur Duc, pour ladefenfede

fa dignité, & de la liberté de leur Patrie.

Pour remedier donc au jugement que l’on pou-

voit faire de cette apparente contravention, *c
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tiOj fonda le droit de Ja caufe de cette guerre, i486,
fur ie châtiment de la félonie de fes valïaux , &
afin d’y procéder , félon les formes ordinaires de

la Juftice, il* fit ajourner les Ducs d’Orléans, & de

Bretagne à certain jour par devant fa Majefté

,

les Princes de fon Sang , 8c les Pairs de France

en fa Cour de Parlement de Paris , & parce qu’ils

n’y comparurent point, de'faut fut o&royé contre

eux ;
mais il fut pourfuivy par la voye des armes,

d’autant que les rebelles aififtcz du fecours del’é-

tranger , fe mirent en campagne avec une Arme'e

de dix à douze mille hommes, fous la conduite

du Duc d Orléans, tandis que le Duc de Bretagne

fe tenoit dans Nantes. Celle du Roy n’eftoit pas

gueres plus forte en nombre de combattans
,
mais

ils furpalloient les ennemis en courage, en difei-

pline, & en adrefle.

Le Seigneur de la Trimoüille qui acquit par

lès grauds exploits 8c fes vertus le glorieux titre

de Chevalier fans reproche, en eftoit General , ac-

compagné du Seigneur de Baudricourt Gouverneur

de Bourgogne , de Gafton de Lyon Sénéchal de

Touloule, du Vicomte d’Anoy , des Seigneurs

de Saint André, de Champeaux , & d’autres

excellents Capitaines. Après la prife de Fougeses ,

& de Saint-Aubin ;
le Duc d’Orléans y mena l’ar-

mée de la Lieue, dans la creance que les François •

n’y auraient laide qu’une ''petite garnifon, qu’il

forceroic aifément pat la même breche que les

ennemis y avoient faite , ou fi leur armée y
eftoit encore

,
qu’il l’attireroit à une bataille.

En effet, le Seigneur de la Trimoüille eftoit en-

core à faint-Aubin avec l’armée Royale, & fur l’a-

vis que les Bretons venoient à luy en feignes dé-

ployées, il fit une partie du chemin, & alla à leur

rencontre jufqu’auprés du village d’Orange , à deux

lieues de faint-Aubin ,avec uue fi ferme refolution,

& un vifage fi gay
,

qu’il fcmbloic prefiger aux

fiess la viéloire.
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Comme les Armées fe tenoient en ordonnance
* de bataille

, & eftoientfur le point de s’entrecho-

quer , Jacques Galiiot prudent & genereux Capi-

taine de l’armée du Roy, demanda cent hommes

d’armes au General
,
pour donner dans l’Infanterie

Bretonne par les flancs , en même temps que les au-

tres Capitaines l’enfonceroient & donneroient de-

dans de front.Cét artifice eut tant de fuccezjqu'ayant

fait jour dans le bataillon des Bretons ,
il les

mit en fuite
,
puis eu déroute , & après quelque

legere refiitance , leur Cavalerie voyant l’Infante-

rie rompue n’eut pas l’aflurance de rendre com-

bat, ny de fonteuir le premier choc, mais fe mit

auiïi fur la retraite à toute bride.

Les François victorieux s’acharnèrent, princi-

palement fur les Anglois , & fur les Bretons, dont

ils firent un horrible maflacre , & permirentaux

Allemans de fe retirer en leur pars. Il y
mourut

fix mille hommes du côté des Ennemis, parmy

Jefquels fe trouvèrent les Seigneurs de Leon, &
de Pont-labé Bretons, de Montforr, & d’Efcal-

les Anglois, le fils aîné du Seigneur de Rohan,

âgé feulement de feize ans, dont le Pere elloit

au fcrvice de fa Majefté , & le fils obftiné au patty

contraire
,
porta la peine de fa félonie demeurant

étendu (ur la place. Le Duc d’Orléans , & le Prin-

ce d’Orange, qui combatirenr à pied parmy leurs

troupes , furent faits prifonniers de guerre & pre-

fervez de la fureur des François, qui n’y perdi-

rent qu'environ douze cent loldats , & nul Capi-

taine, ny homme de marque, finon Robinet Cheva-

lier Normand, d’auprès d'Evreux , Herim fils

d’un Comte de Catalogne, & le genereux Galiiot

qui mourut quelque temps apres defes blefl’ures.

La nouvelle de cette grande victoire eftant por-

tée au Roy qui féjournoie à Angers
,

il commanda
que le Duc d’Orléans fût conduit à Sablé en An-

jou, fous bonne garde , de-là au Château de Lufi-

gnaa
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gnan en Poitou

,
puis de-là encore à Meun fur

Yévre , & enfin dans la Tour de Bourges. Il fit

auffi conduire le Prince d’Orange à Angers , &
quelque temps apre's donna liberté à l’un & grâce

à l’autre , à la fupplication de leurs femmes
,
qui

étoient Princefles de finguliere recommandation ,

tant pour leur haute nailTance ,
que pour leur

grand mérité : celle du Duc d’Orléans étant feeur

du Roy , & celle du Prince d’Orange , fesur du
Duc de Bourbon.
Le fruit de cette viéloire fût tte's remarquable,

non feulement par la réconciliation de ces deux
Princes

,
qui fervirent du depuis fideliement fa

Majefté
,
mais encore en ce que dés lors les Bre-

tons perdirent cœur
,
& voyans en fuite que les

Villes de Dinan &defainrMaIo s’étoient rendues

au Roy, avec bien peu de refiftancc , ils demeurè-
rent hors d’efperance de falut , de maniéré

, que
fans recourir davantage aux armes, ils eurent re-

cours aux prières, & fe remirent entièrement à II

volonté du Roy.
C’eft pourquoy le Duc, de l’avis de fes Barons,

&de fes principaux Officiers , luy dépêcha une fo-

lennelle Amballade , avec des lettres de creance ,

parlefquelles il lequalifioit fon Souverain Seigneur,

& en la foufeription
, fon Sujet. Ce qu’il n’avoit

pas coutume de faire , mais l’afflidlion prefente
,

& la crainte d’une totale defolation luy fuggeroit

ces termes de reverence , & de refpcél: , dans lefquels

demeurant au (fi toujours, le Chef de fon Ambafla-
de parla au Roy de la forte.

SIRE, comme les Rois de la terre font les vi- *<

es Images du Monarque de l’Univers
, auffi font-

ils particulièrement , eux & leurs Royaumes tc

en fa fauve-garde , & il 11’y a crime par lequel “
la Majellé Divine foit fi vivement offenfée ,

“
que par la defobéïlTance & la rébellion des Sujets “
contre leur Princ; Souverain. La Bteugne

Tome h I
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14I6. «SIRE ,

un des plus riches fleurons de vôtre

,, Couronne ,
fert aujourd’huy de vifîble preuve à

„ cecte vérité. Car clic ne peut apporter autre

}) caufe de tant de malheurs où elle eft tombée»

t,que la félonie commife contre vôtre Majefté,

3, non feulement par fa propre defobéïflauce , &
,, fes frequentes rebellions , mais aufli par les

3 , confpirations faites, tant avec les étrangers en-

»,ncmis de la France
, qu’avec les Princes&Sci-

j,gncurs François rebelles à vôtre Majefté, &no-

t , tamment en ces derniers troubles que le Duc

3, d’Orléans &c fes adherans
, qui fuyoient vôtre

a jufte couroux , ont été favorablement reçûsde

3, nôtre Duc , & appuyez de fes armes contre

>, l’honneur & le refpeét dû à la Majefté Souve-

„ raine.

3, Nous avouons & proteftons aujourd’huy, SI-

s, R E , que nous avons péché en cela contre le

3s Ciel , & devant vous , Sc que nou$ méritons

3,unfupplice extrême pour l’expiation de nos cri-

33 mes. Oiiy
,
SIRE , nous le méritons verua-

s, blcment , fi nous n’en portons déjà les peines

s, les plus rigoureufes
, que de mifcrables Sujets

53 puiflent fouffrir en punition de leur félonie.

33 Car , SIRE , nous avons perdu les plus va-

33 leureux hommes de nôtre Noblefle ,
tant à la

3> journée de Saint - Aubin , qu’en pluficurs Sie-

33ges 3 combats , & rencontres. Nos meilleures

33 & plus fortes Villes, ont été prifes , Si pluficurs

3, ont été dépeuplées , rafe'es , & brûlées ,
nos

a, bourgs font deferts & abandonnez , nos campa*

3, gués faus culture , & nos havres fans comnier-

3ice. Et enfin,. la Bretagne , l’une des plus bd« s

3, & des plus riches Provinces , non feulement de

a , Ja France
,
mais aufli de l’Europe , cil aujour-

3, d’huy un fpeétacle horrible de malheurs ,
& “c

^,mifcres.

y, Quelle peine) ou quel fupplice apres cela peut-®*
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faire fouffrir à une Nation, donc la ruine fait au-“ 1486»
rant de pitié que d’horreur aux courages les plus

“

infenfibles , & les plus farouches ? Par quelle “
forme de Juftice peut-on procéder déformais “
contre des peuples, qui refTentent de tous côtez‘‘

les effets de la vengeance Divine & humaine ?
*•

SIRE
, puis que les Rois de la terre font au-

tant de vives Images du Souverain Monarque des <e

Cieux ,auffi faut-il qu’ils l’imitent en la perfec- *•

tion la plus e'minentc, qui eft la Bonté
,
par la-

“

quelle il eft toujours porté à faite mifericorde **

à tous ceux qui le reclament avec humilité ,par <e

la reconnoifïance , & laconfefüon de leurs fautes .
<c

SIRE , nous fommes donc icy de la part de“
nôtre Duc& Maître, vôtre très humble vaflal ,

“
fujet & parent , & de tous les Ordres & lt

Communautez du Duché de Bretagne
,
pour im- “

plorer la mifericorde dé vôtre Majefté
,
par Ia‘*

confcflîon & ladeteftation de nos crimes , nous lt

nous profternons à les pieds
,
pour la fuplier

de nous recevoir entre les bras de fa clemence. «
Que fi elle veut ajouter encore à nos malheurs,

'

& à nos afflictions , la rigueur de la Juftice ,
“

nous
y fommes tous difpolez par nôtre obéïllan-**

ce , & expofez par nôtre foiblefle. <c

Le Roy de fon mouvement , & fans prendre

confeil de perfonne , leur répondit d’une parole ma-
jeftueufe en ces termes. Mes amis , je partici- *,

pe plus que vôtre Duc moncoufin, au regret de

vos malheurs. Car s’il en eût eu -

le rcllenri - t€

ment, tel qu’il devoir ,il ne fe fut pas obftiné en‘ e

fa félonie , & eût accepté la paix que je luy ay “
toujours offerte. Mais au contraire , il a com- <e

plotéde tout temps avec les ennemis de laFran-“
ce , &a voulu que fes forterefles fervifTentd’a-

“

xyle à tous les rebelles bannis & fugitifs de‘ c

mon Royaume. Ayant reçu n’aguere à Nat)-

fcs le ©uc d’QxUaus & fes complices , il a ar^**

l »
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Y+St». >, mé pour eux contre moy , il a follidté tou*

,, les princes voifins pour les attirer à fa Ligue*

>>& fi fes forces eufient répondu à fa malice ,
il

,, auroit détruit entièrement la Monarchie Fran-

9, çoife. Mais Dieu qui en eft le Prote&eur , a

9> confondu fes defleins
, détruit fes entreprifes , &

», terraflé ce peu de forces qu’il a oppofées aux

*, miennes, & comme mes armes étoient trésjul-

9, tes il les a rendues vidorieufes par tout ,
à la

», ruine & à la honte de tous les ennemis duNom

François , ayant même livré entre mes mains

s, les principaux Chefs des rebelles.

9, C’eft pourquoy étant en mon pouvoir d’ufer

,, maintenant du Droit que Dieu m’a donné fur

,, mes fujets , il n’y a point de fupplice allez ri-

3 ,
goureux,pour châtier une telle rébellion. Nean-

9, moins pour témoigner à tous les Princes de

9, la terre , que les Rois Trés-Chrêtiens fe con-

5 , tentent de vaincre leurs ennemis , & de dom-

3 , ter leurs fujers rebelles , en remettant à Dieu

9, toute la vengeance de leurs injures
,
je fuis con-

,, tent de vous faire grâce, & de commettre quel-

9, ques notables perfonnages de mon Confeil
,
pour

9 , vous oiiir plus amplement fur vos demandes

,

9, & établir quelque bon ordre aux affaires de Bre-

,,ïagne.

Les Ambafladeurs Bretons auffi étonnez d’en-

tendre parler fi judicieufement ce jeune Prince âgé

feulement de dix - fept à dix-huit ans
,

qu’ils fu-

rent fâtisfaits de fa réponfe , s’écrièrent, que bien-

heureux étoient les fujets de ce Royaume , à qui

Dieu avoit donné un Roy rempli de tant de Sa-

gefie , de Prudence , de Clémence , & de toutes

Jes belles qualuez qui peuvent orner un grand Mo-

narque. Le Roy fuivant fa parole , leur donna

des Com miliaires , Icfquels ayant travaillé à Sa-

blé avec les Ambafladeurs Bretons ,
conclurent

la Paix pat un Traité qui fut approuvé de partit

Digitized by Google



DE SAIN T-A U B I N. 197
d’autre. Mais il fut rompu par le trépas du Duc, 1481*'

& du tout aneanty par le mariage du Roy avec

Anne heritiere de Bretagne ,
qui demeura eufïn

unie & incorporée au Domaine de la Couronne»

fk
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XIX. BATAILLE.
JOURNE'E DE FORNOüE,
Où la Ligue d’I i am fut rompue par

Charles VIII.

L O R s qu’un grand Roy conduit en perfonne une

Armée vi&orieufe , il clfc difficile qu’elle ne faf-

fè de plus grands efforts
, St ne produife de plus

merveilleux effets
,
que fi elle étoit Amplement con-

duite par un General, ou par un Lieutenant, dont

la generofité ne fera pas a connue , ny la perfon-

»e fi confiderable que celle d’un puiflant Monar-

que. C’eftcequi arrive ordinairement à nos Rois»

dont la prcfence vaut plus de dix mille hommes à

at*e Armée , k c’eft auffi ce qui arriva à Charles

VIH. lequel après la conquête du Royaume deNa-

jples , retournant en France , futatraqué par l’Armée

de la ligue , conclue contre luy entre le Pape Alexan-

dre VI. Maximilian Roy des Romains , le Roy d’Ef-

pagne, la République de Venife , & le Duc de Mi-

lan, qui defiroient enfevclir les François dans leurs

triomphes , leur ravir des mains le Royaume de

Naples , & exterminer de fi puiflans toifins de

leurs Etats.

Le Royavertydu puiflant armement que drefloic

ia ligue de Tes Ennemis
,
pour empêcher Ton re-

tour en France , refolut neanmoins «5e fe faire jour,

& de s’ouvrir le partage à force d’armes. Le

Maréchal de Gié »
qui conduifoit l'avant- garde,
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avoit déjà coufideré le Camp des Ennemis , & 1495*
reconnu qu’ils s’y tenoient renfermez , fans faire

mine de vouloir l'attaquer, qtioy qu’il fur en leur

pouvoir de le défaire , ou de le forcer dans fou

porte, veuie peut nombre des fiens
,
qui n’étoient

que cent foirante hommes d’armes , & huit cent

Suifles , au lieu que leur Armée étoit de quaran-

te à cinquante mille combartaus.

Parmy cette grande multitude il y avoit deux
mille fix cens hommes d’armes , chacun avec un
Archer

, & quatre chevaux de fervice , cinq mille

Chevaux -légers , avec quinze cent Stradiots ,

qui font Soldats Albanois de Nation , fujets ou
alliez des Vénitiens, & font montez fur des chevaux
Turcs très- vîtes. Iis ne font pointautre métier que
de la guerre , ne prennent point de prifonniers

,

mais tuent tout, & portent les têtes de ceux qu’ilsi

ont tuez au General de l’Armée, pour en avoir au-

tant de Ducats , félon la coutume des Turcs. Des
cinq parties de l’Armée les quatre étoienr à ta fol-

de des Vénitiens , & la cinquième à celle du Duc de

Milan , à la referve de quelque bandes de Lanfque-

nets , envoyez par le Roy des Romains Maximilian
<TAutriche.

François de Gonligue Marquis de Mantouë
étoit General de toute cette grande Armée

,
quoy

que le Comte de Cajaze de la maifon de Saint

Sevérin
, qui avoit été du party de France au

commencement de ce voyage , commandât les

troupes Milan oifes , & Bernard Contaren les Stra-

diots. Avec eux étoient Rodolphe de Mantouë
oncle paternel de Guy Ubaldc Marquis de Fel-

try , Rinuce Farnefe , Annibal Bentivole , Paulo

Manfrouio , le Comte Bernardin de Mantouë ,

furnommé Fortcbracho & plufieurs autres grands

Capitaines.

Le Maréchal de Gié ayant envoyé quarante

chevaux, pour découvrit plus exactement le Camp 6c 1

*4

Digitized by Google



D E F O R N O U E. m
SuilTes, doublant le nombre, pour épouvanter les 1497}
Ennemis. Le Comte repartit qu’il étoit menteur , &
que n’y ayant pas en toute l’Armée trois mille Suif-

les , on n’en eût pas mis plus de la moitié à l'Avant-

garde } neanmoins le Marquis de Mautouë ne vou-
lut point qu’on l’attaquât dans la montagne , foie

qu'il crût que IeSuille dît la vérité, ou qu’il vou-
lut attendre le refte des forces de la ligue

, qui
augmentoient tous les jours, ou bien que par va-

nité il fe promît de défaire toute l’Armée du Roy
cufemble , à la traverfe de la vallée.

Le Roy donc s’étant rejoint à fon Avant-garde
vint loger à Fornouë , où l’Armée trouva des provi-
vons en abondance , d’autant qu’on en apportent de
tous cotez, parce qu’on les vendoit à très- haut prix,

quoyque le pain fût bien noir, & le vin trempé
plus de la moitié d’eau. Encore doutoit-on que
tout fût empoifonné , & perfonne n’ofa en man-
ger de quelques heures , l’apprehenfion du péril ar-

rêtant l’avidité de la faim. Toutefois ny là
,
ny

ailleurs en toute l’Italie, cette malice d’empoifou-

ner les vivres ne fut point pratiquée durant ce

voyage. Que fi les Italiens fe monrrerent en cela

fidelles & .retenus , ta palfion des Vénitiens fut fi

déréglée , qu’ils promirent cent mille Ducats de

récompenfe , à quicouque ameneroit le Roy pri-

fonnier , ou porteroit fa tête en leur Camp , &
fii Ducats pour chaque tête des François.

Le Roy , après avoir étendu fon Camp depuis

le pied de la montagne, jufqu’à celuy de la ligue,

qui étoit dans la vallée , à une lieuë de la même
montagne ; fe trouva fi prés du Camp enne-

my
, que toute la nuit fuivaute il y eut de con-

tinuelles allarmes ; les Stradiots venans à tou-

te heure reveiller les nôtres , à la faveur d’un pe-

tit bois qui étoit entre les deux Camps ;
telle-

ment que fans beaucoup de danger , iIss’*vançoient,

fcfe utiioieat à wuyck, Cette vallée par laquel-

Digitized by Google



DE F O R N O U E, .103

de bataille, le Roy arme' de tomes pièces, à la *495»

referve de l'habillement de telle,, vifica toutes les

Compagnie?. Il eftoit monté fur un cheval appel-

lé Savoye, parce que le Duc de Savoye luy en
avoir fait prefent. L’hiftoire remarque que ce che-

val eftoit borgne , mais aurefte bon &beau ,bicn

drelle' , & extrêmement fort; ellantaulfi de raille

médiocre. Le Roy qui eftoit de moyenne taille»

paroirtoit de/Tus à fon avantage , & avec un vifa-

»ge gay, une face Mijeftueule, & une voix plus

forte que de coutume
,
prefage alluré dé fa victoi-

re, encouragea les liens en ces termes.

Mes Compagnons voicy la derniere alarme;,

que nous auronsen noftre voyage, le jour que ,,

bous avons tant fouhaité,|le dernier hazacd que ,»

bous courrons, & la derniere, ou plutôt la pre- ,,

mierc occalion qui fe prefente pour acquérir,,

de la gloire. Car qu’ont fait uos Ennemis juf- ,,

Î

[u’à prefent, que fuir devant nous, ou s’ils fe ,,

ont prefentez à nous, a ce efté pour autre fin,,

que pour nous rendre obeïflance , & nous appor- ,,

ter les clefs de leurs Villes? Quelle gloire eil ce,»

à nous , d’avoir fubjugué des Nations
,
qui 11e ,»

fe font pas feulemenr défendues dans leurs For ,»

terelles les mieux fortifiées , & ayans même hor- ,»

reur du nom d’ennemy , nous ont reçu par tout,»

comme leurs amis & leurs hôtes ? rt

Auriez-vous point conçu quelque apprehenfion „
du bruit de la grande multitude des divcrles Na- ,,

tiens, dont ils fe vantent d’avoir compofé une,.

Armée prodigieufe? Tout cela n
r
étant que vani-

„

té, & un artifice Icalien
, ne doit rien faire,,

relâcher de vôtre vigueur, ny de l’efperance de,,
la vi&oire. Car ils ne font courre ce bruit, qu’à,,

delTeia de fe rendre redoutables par la multicu- ,>

de, fe reconnoillans grandement inferieurs à,

,

Nous en courage 8c en adreffe ; joint que vous,,

%re» bien que jlç bruit rapporte ordinairement
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Î49J. >>Ies chofes beaucoup plus grandes qu’elles ne

„ font en effet. Vous eu avez l’exemple en Nous

„ mêmes > étant certain que traverfant l’Italie,

,, d’abord le bruit ajoûtoit tous les jours des mil-

„ liers de corabattans à nôtre Armée.

,, D’ailleurs que peut apporter la multitude en

», une Armée compoféc d’Italiens , d’Allemans,

j, d’Albanois , de Grecs , d’Efpagnols , finon de

„ la confufion & du defordre ? Mais nous n’en

„fomtnespas là
,•
puis qu'il n’y a dans leur Camp

», que les forces
,
que les Vénitiens & les Mda-

„nois contribuent à la ligue formée contre la

», France. La meilleure partie de ces gens là font

„ les mêmes troupes qui n’ont pas eu l’affurance

„de nous attendre , ny en campagne , ny en au-

», cun détroit , ny même* dans la Ville de Rome,

», où elles avoient été conduites pour nous enem-

,, pêcher l’entrée
;
à nôtre arrivée , & n’aguereà

„ nôtre retour de Naples.

», Je fais encore moins d’état de ces Chevaux-

», légers Albanois , dont la coutume eft de volti-

». ger fur les ailes des Armées
,
pour voir fi quel-

,, qu’un s’écarte , fans jamais combattre main à

„ main & de pied ferme , ny joindre les Enne*

» mis, ou s’expofer dans la mêlée. Il n’y a point

» d’Allemans ny d’Efpagnols avec eux, mais il eft

certain qu’ils les attendent. C’efl pourquoy il nous

», faut refoudre à les combattre, auparavant qu’il*

», foient arrivez , & nous frayer le chemin fur les

„ corps morts de ces Marchands Vénitiens & Lotn-

», bards, fi toutefois ils ont le courage de fortir de

», leur Camp, où ils fe font renfermez avec tint

», d’effroy, qu’ils n’ont pas même ofé attaquer nô-

», tre Avant-garde, compofée feulement de douze

,, à quinze cens hommes , & éloignée de nous de

»,cinq journées de chemin.

», Ce fera icy avec la faveur du Dieu des Ar-

a niées » qui nous a fi heureufement conduits ,
qtt
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rons mettrez fin aux travaux de ce long voyage ,, , 149$.
pour retourner vi&orieux en vos maifons , & „
recevoir de ma libéralité' lesrecompenfcs de vos,,

mérités. Si vos Peres combattans pour le falut,,

de leur petit Roy Clotaire , âge' feulement de fix,,

mois, remportèrent une Ggnalée victoire contre,,

une armée qui fembloit d’abord invincible, &„
par le nombre , & par le courage, que dois,,

je efperer aujourd’huy de vôtre generofiré & „
de la force de vos bras ? moy qui veux combat- ,,

tre avec vous ,
non contre des gens de guerre , „

mais conrre des Poltrons & des Marchands , re- ,,

folu d’expofer ma vie pour voftre Gilur, &pour„
la gloire du nom François, avec autant de irau- ,,

chife & de zele que vous la vôtre
,
pour la dé- ,,

fenfe de la perfonne de vôtre Roy , & pour l’hon- ,,

ncur de vôtre Patrie. ,,

Après que tous les Seigneurs & les Capitaines

luy eurent témoigné la bonne volonté que l’Ar-

mée avoic de le bien fervir , il reprit fon porte ,

& les troupes commencèrent à marcher avec cét

ordre qui avoit cfté pris au Confeil de guerre. Le
Maréchal de Gié & le Capitaine Trivulcc condui-
foient l’Avant-garde, compofée d’environ trois

cens hommes d’armes, de deux mille cinq çens
SuiiTes, & de partie des Gardes du Roy. Après l’A-

vant-garde fut logée l’Artillerie, fous la conduite

du Bailly d’Auxerre, qui eu eftoit Maître.

Le Roy eftoit dans la bataille avec fes Princes

& fes penfiouaires
;
parmy lefquels font uommefc

Charles «le Maupas , Gilles Caronnet , & Ay-
mard de Prie. L’Arriere-garde eftoit conduite par

Jean de Foix Vicomte de Narbonne & par le

Seigneur de la Trimoüille. L’Avant-garde fut

faite plus forte que la bataille, & que T’Arriere-

garde enfembie,afin que G elle eftoit attaquée la pre-

mière, comme il y avoit apparence, & s’ilschar-

geoiciu la bataille ou l’Arrière- garde, l’une & l’autre
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. fut mieux foûtenuc de l’Avant-garde. Ces trois

troupes marchoient fepare'es à un quart de lieue

l’une de l'autre , & le bagage avec les valets fut

mis fur la gauche, l’armc'e Royale entr’eux&les

Ennemis. Mais les condu&eurs irayans pas gardé

cc't ordre , & s'eftans retirez à la queue de i’Ar-

riere-garde, furent eux-mémes caufc de leurpcr-

te
,
& du péril de toute l'Armée.

Comme on marchoit, un Héraut d’armes arri-

va de la part des Ennemis, & demanda à parler

au Roy : c’eftoit pour fupplicr fà Majefte' de fai-

re rendre un prifonnier Vénitien ,
perfonnage de

reputarion & de mente. On jugea auflîtolt que

ce n’eftoit qu’une feinte
, pour reconnoître le Roy

à fon armure }
Neanmoins fa Majefte fit crier à

fon de trompe que le prifonnier fût rendu dans trois

jours, s’il fe trouvoit entoure l'Armée; & pour

la fureté de fa perfonne , fit prendre à quelques

Seigneurs François des armes femblables aux lîen-

ncs, & entr’ autres au Comte de Ligny, au bâ-

tard de Bourbon
,
aux Seigneurs de Picnne ,

de

lonneval , de Genoiliac, & de Montbrun.

Quant aux Ennemis, ils firent leur ordre dans

leur Camp même, quieftoit de longue étendue
-

,

& comorenoit l’Abayc de Guyarvolc à une lieue

de Fornouè" , la riviere entre-deux. Us divifcrent

toute leur Armée en neuf troupes, dont il y
avoir

cinq efeadrons-d’armes , un de chevaux légers &
trois bataillons d’infanterie. Les François ne cro-

yoient pas que les ennemis pouvans venir aiiement

& à petite diftance à eux

,

par le feul partage de

la riviere, deuflènt faire un fi périlleux détour

que d’alier la patler à Fornouë, afin de les char-

ger en queue. Toutefois pour quelque confidera-

tion que ce fût , ils firent l’uu & l’autre à leur grand

dommage; tellement que le Marquis de Mantoxé

avec Rodolphe foa onclc,Contaren, Sc Fortebrachw»

br cfcadHNt de fix «eus chevaux barde*» ^
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Eté de toute leur Cavalerie, un de Stradiots &dc 1497»-

chevaux -légers » & un bataillon de leur meilleure

infanterie , allèrent palier le Tarro à Fornoue

,

d’où les François e'toicnt partis.

Ces trois troupes qui marchoient comme en

corps d’armée , dévoient être foutenus d’un autre

fort efeadron conduit par le Batard du Duc d’Ur-

bin, auquel toutefois fut faite exprefle défenlè,

de ne point partir de fa place, fans ie comman-
dement de Rodolphe. D’ailleurs le Comre deCa-
jaze avec quatre cens hommes d’armes& deux mil-

le hommes de pied, paifa la rivicre par le chemin
le plus court , à deflein de charger nôtre avant gar-

de
,
deux cens hommes d’armes le foûtenoient

avec quelques compagnies de gens de pied , fous

la charge d’Annibal Bentivole jeune Seigneur Ita-

lien, fans beaucoup d’experiënce milirairc. Ilslaif-

ferent auffi pour la garde de leur camp , mille hom-
mes de pied , & deux corps de Cavalerie.

Or comme l’avant-garde du Roy pafloit vis-

à- vis du Camp ennemy , elle les falua à coups de

Canon, & voyant que le Comre de Cajaze venoit

droit à elle, demeura ferme pour Je recevoir. En
même temps le Marquis de Mantouë , lequel

ayant à faire plus de chemin, droit aufli partyte

premier, attacha le combat avec l’arricre-gardc d*

Roy : ce qui donna (ujet à fa Majelté de tourner

tête avec fa bataille de ce côte'fi
,
pour la foûte-

nir, & par ce mouvement s’éloigna un peu trop

de fon avant-garde
,
qui e'toit la plus forte & où

confiftoitrefperancedefon armée , toutefois. Com-
ment ce qui rjl conduit de la main de Dieu , ne peut périr

>

tout luy fucceda heureufemenr
,

par les manqué
meps & la lâcheté des ennemis.

Car comme leursgrandes forces paffoient àFor-
nouë, pour charger les François en queue, elles

rencontrèrent le bagage de l’armée Françoife
, au

pillage duquel les çhevaux-leg £ s & même les gens
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1495. de pied s’arrêtèrent. Les Stradiots qui avoientdé*

ja pafie outre avec les hommes- d’armes , appre-

nans que leurs compagnons dtoient occupez à un

exercice moins périlleux & plus utile, abandon-

nèrent leurs Capitaines, afin d’avoir part à ccttc

curée. La gendarmerie Italienne denuée de l’apuy

de fa Cavelerie legere & de Ton infanterie, n’é-

tanr pas égale en vigueur ny en addrefle , à la

Françoife, quoy que plus forte en nombre, fat

rompue apre's un rude combat , où le Roy fit mer-

veilles de fa perfonne , & faillit à être fait prifou-

nier
,
pourfuivant les ennemis , avec le batard de

Bourbon qui fut emporté plus loin par fon cheval,

après avoir rompu fa bride, tellement que fi le ba-

tard d’Urbin ou les Stradiots fuflënt venus au com-

bat , fur ce defordre des Nôtres
,
qui couroient après

les ennemis, le Roy qui fe trou va lêul avec un valet

de chambre, eût été pris, ou tué, & fon armée

mife en déroute.

Mais Dieu permit que les Stradiots furent rete-

nus par la douceur du butin
, & que le batard d’Ur-

bin demeura toûjours en rt>n porte, foie par fau-

te de courage , ou qu’il attendit eu vain le comman-
dement de Rodolphe de Mantouë

,
qui avoir été ab-

batu par terre d’un coup de pique , dés les commen-

cement de la mélc'e. Quant à ceux qui attaquèrent

nôtre avant-garde avec le Comte de Cajaze >
ils fu-

rent reçus fi rudement, que les prem iers, apres a-

voir été auffi abbatus , tout le refte prit la fuite avec

une lâcheté incroyable. Mais neanmoins le Maré-

chal de Gié défendit de les poutfuivre ,
dans l’ap-

prehenfion que ces corps de referve
,
que l’on vovoit

encore entiers an camp des ennemis, ne vinllênt

fondre fur luy , & letrouvausen quelque deiordre

ne le raillaflenc en pièces.

Ainfi la Cavalerie Frauçoilè renverfa par tout

celle des ennemis , fans en faire pourtant grand

> carnage. Mais les chevaux légers eu tueitut

Digitized by Goo^lf



DE FORNOÜE. 199
bon nombre, les choififlans au defaut de la cui- 1495.
ralle

, & les valets fuyans de la fuite du bagage , en
firent encore un plus grand meurtre. Car ils rom-
poientla vifiere des Italiens abbatus parterre, puis

les egorgeoient comme des moutons à coups de

hache La mêlée dura fort peu de temps, & les Ita-

liens ne renans pas leur retraite aflurée dans leur pro-

pre Camp , la plus-part prirent la fuite jufqu’i Rcg-
gio, &jufqu’à Parme

, à trois ou quatre lieues de-

là, & toute leur arme'e en eut fait autant, fi le

Comte de Tetillane n'en eût retenu une partie par

fes conjurations, & fes remontrances.

Philippes de Commines qui eftoir prefènt, &
combatif à cette Journée , allure qu’il y demeura da
côté des Italiens plus de trois mille cinq cens hom-
mes, parmy lefquelsil y avoit trois cens cinquante

hommes d’armes, & entre ceux-là dix-huit Sei-

gneurs de condition, particulièrement quatre ou

cinq du Nom de Gonzague, parens du General de

leur arme'e: & que les François n’y perdirent que

vingt hommes-d’armes , neuf Archers dejla Garde

Efcoffoife, & foixante ou quatre-vingt valets qui

furent tuez à la fuite du bagage.

Les Vénitiens ne laiflent pas de s’attribuer l’hon-

neur de cette vittoire, fous ombre qu’ils prirent

quelques prifonniers François avec leur bagage, &
que les François ne touchèrent point au leur , ny

11e prirent pas un fcul homme. Mais ces raifons

fout manifeftement frivoles. Car outre que les en-

nemis 11’em menèrent point d’autres prifonniers»

que le batard de Bourbon emporté parfon cheval,

qui avoit rompu fa bride, & le Chapelain du Roy
avec quelques autres malades , les François qui efto-

ienten petit nombre, ne s’amufoient pas à pren-

dre des prifonniers, dont la garde les eût d’au-

tant occupez &affoiblis. Encore moins pouvoiene

ils toucher au bagage des ennemis ,
qui eftoit en fu-

reté dans leur Camp de-là la nyierc. Joint que
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1495, les François crioienr les uns aux autres durant le

combat : Souvenez-vous de Guinegate , afin de Ce

fouvenir de la perte qu’ils firent à la Journe'e de

Guinegate en Picardie , combartans fous le régné

de Louis XI. contre Maximilian d’Aûiriche
,
pour

s’être jetté à la hâte , & avec pre'cipitation furie

bagage des ennemis -, de maniéré que voulans re-

parer leur faute , ils ne touchèrent pas même icy

aux dëpoiiilles de ceux qui furent ruez au champ

de bataille, qu’apre's que les autres qui refterent,

eurent pris la fuice , ou fait la retraite dans leur

Camp.
Voicydonc de meilleures marques delaviûoite,

pour les François
j le nombre des morts trente

fois plus grand du côte' des ennemis , leur dérou-

te fuivie de leur fuite , le champ de bataille qui

demeura aux nôtres avec les morts & leurs dépouil-

les, la retraite du Roy en prefenec des ennemis»

qui ne combattirent que pour empêcher le pafla-

ge, au lieu que fa Majefté voulant feulement paf-

fer chemin , vint heureufement à bout de fon cn-

treprife
, qui e'toit la fin , & comme le fruit de

(à vi&oire.

\
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XX. BATAILLE.
JOURNE'E DE NOVARE,

Où le Duc de Milan fut vaincu 0“ prit par

/«François.

C E n’efl pas d’aujourd’huy que le Duché de 14^
1 Milan eft: l’un des plus fameux & des plus

fangians théâtres de Mars qui foie dans l’Europe.

Il y avoir long temps que les gens de guerre y
trouvent de Temploy à leur valeur , la Noblefïe
de l’exercice à la generoficé de fa vertu , 8c les

Souverains un champ ouvert à la puidance de leurs

armes. Voicyune belle occafion qui s’en prefèn-

ta au Roy Louis douzième , honoré du titre de
Pere du Peuple.

Ce grand Roy voyant que toute la France jouïfïoie

d’un profond repos , fous les aufpices de fon heu-
reux régné , jugea fagement qu’il ne falloir pas
Jaiffer croupir le courage de faNoblelfe dansl’oi-

ftveté
, ny rouiller les armes de fes foldats

,
qui

avoient fait n’agueres trembler l'Italie. Il étoit por-
té d’une paffion particulière

,
pour le recouvrement

de fon Duché de Milan, fur lequel ilavoit eu de
juftes prétentions, du Chefde Valentine fille de Jean
Galeas Duc de Milan fon aycule paternelle . laquelle

ayant furvecu Jean & Philippe Marie fes freres dé-
cédés fans heritiers

, le Duché' appartenoit de droit

aux Ducs d’Orléans defeendus d’elle.

Bailleurs Alphonfe Roy de Naples préceudtit
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1499. avoir été inftitué heritier par Philippe-marie, &

Francifque Sforce homme vaillant & hardy , après

avoir époufé Blanche fille naturelle de Philippe-

marie , Ce porta pour Duc de Milan & Ce maintint

avec fa famille en cette poflelfion
,
jufqu’au règne

de Louis douzième. Or le teftament de Philippe-

marie en faveur d’Alphonfe, eftoic grandement
fufpeét, & même on le foupçonnoit d’eftrefaux,

joint que le frere ne pouvoit traduire en une famille

étrangère le droit de fa feeur légitimé. Car encore

que le droit Romain permette cela entre perfonnes

privées , toutefois il ne le permet pas en lafucceflïoti

des Princes , à caufe que la domination étrangère eft

ordinairement odieufe.

Pour le regard de Francifque Sforce, fon ufur-

pation n’étou qu’une violence, & fa joüifiance

qu’une tirannie , veu que fa pofieflïon n’étoit ap-

puyée que fur le droit d’une bâtarde. Mais le droit

de Loiiis écoic vifible & inébranlable, à raifon

de la proximité du fang, n’y ayant point d’au-

tre fucceffeur légitimé ny collateral defeendant que
Iqy. Aufll la pofTefïion des Sforces n’a pas eftd

paifible , & fouvent elle s’eft: trouvée interrom-
pue par nos Roys ;

neanmoins à caufe des guer-
res civiles & Angloifes qui agitèrent longuement
la France, durant l’ufurpation des Sforces, les

Ducs d’Orléans n’eurent pas le moyen ny le pou-
voir de rentrer en leur héritage. C’eftpourquoy en
l’an 1448. fous le régné de Charles 7. Charles

Duc d’OrleansJPere de noftre Loiiis, s’eftanr avan-
cé jufqu’en la ville d’Aft contre Francifque ufurpa-

teurde fon héritage , fut contraint de retourner en

France avec fes forces , à caufe du renouvellement

de la guerre des Anglois.

Or avant l’execution de fon entreprife de Mi-
lan

,
Loiiis voulut avoir la paix avec fes voifins,

& particulièrement avec le plus dangereux qui é-

toit Philippe Archi-Duc d’Autriche Comte dt
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Flandre , fils de Maximiliaii Roy des Romains & de
Marie de Bourgogne, lequel du chef de fa mere
pretendoit encore quelque droit fur le Duché de
Bourgogne, & fous ce pretexte differoit de ren-

dre hommage au Roy, pour (es autres terres &
Seigneuries mouvantes de la Couronne. Leur ac-

cord fut que le différend touchant le Duché',
feroit jugé par la Cour des Pairs au Parlement de
Paris, cependant que Philippe feroit hommage à
fa Majefté de la Pairie & Comté de Flandre, &
des autres terres & Seigneuries qui relevoientdcla

Couronne.

Le Roy confirma au(fi les traitiez d’alliance ,

faits par les deux derniers Rois avec les Suides

,

& paya leurs pendons , tandis qu’ils demeurèrent
dans le devoir. Il fie le même avec l’Anglois
qui entretint inviolablement fa promefle. Il

traita encore à l’amiable avec le Duc de Lo-
raine , & fut fi juffe

,
qu’il céda même à quelques-

uns
, de fes droits , en fa faveur ; reffoit Ferdinand

Roy d’Arragon & de Caftille , du Chef d’Ifabelle

fa femme, lequel demeurant obligé à la France,
par la reddition du Comté de Rouffillon , & de
Ccrdania, fans rembourfement delà fommepour
laquelle il avoit cfté engagé à Loiiis XI. n’avoic

rien à demander aux François, pourveu qu’ils ne luy

parlalfent point de rendre.

Il fe prefenta encore une occafion
,
qui fembloit

grandement favorable au Roy, pour fon eutre-

prilë. Les Vénitiens offenfez contre LudovicSfor-
ce, de ce qu’il leur avoit ravy la ville de Cremone ,

& fufeité Bajazet Empereur des Turcs à leur fai-

re la guerre , envoyèrent une Ambaffade en Fran-
ce, pour fe conjoüir avec Loiiis de fon heureux
avenement à la Couronne, & pour luy offrir l'af-

fiftance de leurs forces contre le Duc de Milan
,
mo-

yennant qu’aprés qu’il auroit conquis le Duché, la

ville de Cremone leur fut rendue , avec tout ce qui

14$?.'
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J499. eft de-là la rivière d’Adde du côte dcVenife, l’une

des plus belles & plus agréables régions d’Italie.

Le Roy la leur accorda entièrement
, à la refetvc

de Lecco qu’il vouloir garder, à quoy les Vé-

nitiens firent quelque forte de refiftance
;

toute-

fois, enfin ils en demeurèrent d’accord, & s’ob-

ligèrent d'entretenir en cette guerre pour le fer-

vice du Roy, fept mille chevaux & fix millehom-

mes de pied, à la charge, que fi le Turc con-

tinuoit à leur faire la guerre , ils ne feroient ob-

ligez à rien.

Ainfî le Roy confiderantquc la première victoi-

re d’un puiflant Monarque, confifte à pourvoir

à la fureté fou Royaume, il y pourvût, tant au

dedans par de juftes & falutaires reglemens

,

qu’au dehors par de fermes alliances ,
& de

bons traitez de paix avec fes voifins
,

puis il

dre/la un grand appareil de guerre, pour aller re-

tirer le Milanez des mains de Ludovic Sforcci

qui le rerenoit injuftement. Son armée eltoit

compofe'e d’environ fix mille chevaux, de dix-

huit mille hommes de pied , fçavoir de cinq mille

Suifles, & quatre mille Gafcons , & de neuf mille

François. Les Generaux de l’Armée eftoient ,
Louis

de Luxembourg Comte de Ligny ,
Everard Stuaxd

Seigneur d’Aubigny , & Jean Jacques Trivulcc.

Le premier avoit commandement de fe conduire

par le confeil des deux autrus
,

qui e'toient an-

ciens, & expérimentez Capitaines.

Lors que l’armée pafia les Alpes, leRoyféj®ur'

na àLyon, afin d’avoir plus commodcmenr des nou-

velles du progrez qu’elle feroit en Italie, Sc de

pourvoir à toutes les neeellîtez, félon l’exigence

des affaires. Les deux places frontières du Mil*'

nez, appellées le Nom & la Roque qui font pe*
|

tires, mais fortes, furent emportées d’aflautdans

peu de jours , & tout ce qui eftoit dedans
,

p**'

fa au fil de l’épée, apres quoy les mûri furCDt
j
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abbattus , & les édifices réduits en cendre. Va- 14??.

lence, où le Duc avoit mis force cauon , Bafigna-

na, Vicheria, Calfronovo , Pontccorvo , & Der-
tona craignant d’éprouver la meme rigueur , fe

rendirent aux François , fans coup-fcrir.

Galeas de Saint Severin gendre du Duc , qui

tenoit encore la campagne avec des troupes , éton-

né de la prife fi foudaine de tant de places , fc re-

rira dans Alexandrie , & ne fc pouvant tenir af-

furé dans cette grande & forte Ville , defeendit à

la faveur de la nuit par les murailles , & fe fauva

à Milan, faifant les efforts des François beaucoup
plus grands & plus effroyables qu’ils n’étoient pas,

afin Recouvrir l’effroy de fa peur , & la foiblefîe

de fon courage. Les foldats voyant la lâcheté de

leur Capitaine
,
prirent aufli-tôc telle épouvante

,

qu’il en demeura fort peu dans la Ville , laquel-

le neanmoins fembloit tenable contre de plus

grandes forces ,
plus qu’autrefois , & peu après

la fondation , elle avoit même repouflé l’Empe-

reur Frédéric , & contraint fon Armée de lever le

Siégé. Ceux d'Alexandrie ainfi abandonnez de

leur Gouverneur , & de la plupart de la garnifon,

ouvrirent les portes aux François qui maîfacrerent

les étrangers , & pardonnèrent aux habitans
,
puis

la Ville fut démantelée. Plaifancc& Pavie fe ren-

dirent aulfi fans refiftance , mais avec une com-
pofition plus honorable.

D’ailleurs les Vénitiens s’étans jettez dans le

Milâuez, du côté de la riviere d’Adde , avec l’ar-

mée qu'ils avoient promife
, prirent Cremone , &

quelques autres bonnes places qui leur demeurè-
rent i fuivant l’accord fait avec le Roy. Ludovic,

qui avoit refolu de défendre Novare & Milan >

voyant le progrez des armes de fes ennemis , chan-

gea bien-tôt de refolution , & s’enfuit vers Ma-
ximiliau Roy des Romains, avec fes enfaus & fes

tréfois.
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Incontinent après fon départ, les Milanois

, à
*

‘ qui fa tirannie avoir toujours été odieufe , reçu-

rent les François dans leur ville. Mais le Châ-
teau fembloit imprenable , tant à caufe de fes

fortifications, qui eftoient bonnes, qu’à caufe

qu’il eftoit muny de toutes les provifions necelfai-

ies à un long fiege. Ludovic y avoit laiffé deux

mille hommes de guerre, fous la charge de Ber-

nardin Currio homme e'icve' de bas lieu à une gran-

de authorité, auquel il avoit une pleine confian-

ce , en quoy il le pre'fera à fon propre frere
,

qui

s’ofixoit de defendre cette forterefle bâtie par Fran-

cifque Sforce , avec le fameux Hôpital de la même
ville, & le Château de Lode.

Le Roy ayant appris la nouvelle de l’heureux

fuccex de les armes
,

pallfales Alpes& alla à gran-

des joume'es , à Milan , où il fit fon entrée avec

toute forte de magnificence & de pompe. 11 fit

fonder le Gouverneur du Château par le confeil de

Trivulce
,

pour fçavoir s’il vouloit traiter de fa

reddition. A quoy il prêta bien-tôt l’oreille, &
le mit entre les mains de fa Majefté , moyen-
nant mille livres d’or, & tous les meubles qui fe

trouveroient dedans , appattenans à Ludovic. Ainfî

tout le monde manquoit de fidelité àceluy qui ne

l’avoit jamais gardée à perfonne , & tout ccdoit ou

au fer ou à l’or de la France. Le Roy pourvût

avec beaucoup de prudence & de (àgefie au Gouver-
nement du Milanez, ayant déchargé le peuple d’u-

ne bonne partie desfubfides, que les Ducs ylevo-

ient auparavant.

Il fit Gouverneur de la ville Jean Jacques Tri-

vulce , dans la créance que ce Capitaine étant Mila-

nois , feroit plus agréable à ceux de Milan qu’uu

François. Le Seigneur de Septy fut fait Gouver-

neur du Château , & Qtiintio Elcolfois de la

Roquette, qui eft une grofie Tour avec le Donjon
du meme Château. Il établit aufii dans cette gran-
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«le & populeufe Cite'

,
pour l’exercice de la jufti- 149^

ce , une Cour fouveraine compoféc de perfonna-

ges illuftres en probité , en expérience , & eu
doctrine. Il y appella les plus excellens Profeffeurs

en toute forte de fciences & leur ordonna de bons
apointemens. Il carefla fort la Nobleffè dü païs,

luy fit de grandes liberalitez , & d’extraordinaires

charitez aux pauvres , & enfin il n’oublia rien de

cc qui pouvoir fervir à gagner les coeurs de tout

le monde , afin d'affermir fa domination dans fes

conquêtes.

Mais le retour de faMajefté en France aveeune
partie de l’armée, lamauvaife intelligence deTri-
vulce & d’Aubigny qui commandoient avec un
pouvoir égal dans le Milancz , & l’infolence des

François, qui corn mettoient mille violences & mil-

le outrages dans leurs garnifons, furent caufe que
toutes les Villes de la Province, par un certain chan-

gement^!; comme par une foudaine révolution de

volontez, retournèrent en l’obéïflancc de Ludovic,

à laxcferve des Châteaux de Milan & de Novare,avec

quelques autres forterelles qui furent affigées par

ce Duc , avec une armée de quinze à feize mille

hommes, qu’il leva des deniers de fon trefor pour

le recouvrement de fon Etat.

Le Roy ayant avis du defordre de fes affaires , dé-

pêcha en diligence Louis de la Tiimoüille Vicomte

de Thoüars l’un des plus excellens Capitaines de

l’Europe
,
pour commander dans le Milanez , & luy

donna de nouvelles troupes
,
révoquant la commif-

fion qu’il avoit donnée à Aubigny & à Tri vulce. La
Trimoüille

,
qui étoit aufli fage que genereux , con-

fiderant qu’il ne falloir pas décourager ces deux

grands hommes cjui avoient péché par émulation

& par jaloufie
,
plutôt que par ignorance ou par ma-

lice, les mit d’accord avant toute œuvre, puis les em-
ploya en toutes occafions honorablesjfans tien en-

treprendre, ny execuier, que pat leur confeil, de for-

Tome I. K
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#459* te SP’ik fembloient avoir encore plus d’authorité

qu’auparavanr.

Enfui te de quoy il rcfolut de fecourir les afiie-

gez , fie même de combattre les ennemis , s'il les

lencontroit à la campagne. Il avoit conduit en

Italie quinze cens hommes d’armes , •& reçu de

nouveau fix mille Suides. Le Seigneur d’Alegre

<étoit auffi arrivé fort à propos de la Romagne , Sc

Avoir ramene' laCavalerie qu’il y avoit conduite pour

le Duc de Valentinois , mais les Suifles par faute

^e paye l’avoient abandonné pour palier dans l’ar-

mée de Ludovic , qui n’en retira pas pourtant

grand fervice.

Bref les deux Armées étant venues en prcfencc,

£e refolurent à la bataille qui fut donnée dans la

plaine de Novare , mais avec tant d’animofité &
ie furie, que les François d’abord renverfcrent les

bataillons ennemis , & leur paflerent fur le vcn-

• tre j neanmoins comme ccux-cy vouloient laifler

• ralentir leur première ardeur , & puis fe rallier.

Je le remettre en defence pour les défaire , les Sei-

gneurs de la Trimoüille , de Foix , de Bourbon,
<le Prié , & de Gravide , les chargèrent fi rudement,
& firent par tout de fi grands efforts, avec la Ca-

valerie Françoife
,
qu’aprés un fanglant fie long

combat ils les mirent en déroute
,
puis en fuite,

Je à la fin remportèrent une trés-fignalée victoire.

Les François victorieux permirent aux Alleraans
-Je aux Bourguignons , de fe retirer en leur pais , fans

rançon fie fans outrage , afin de les obliger à ne pot-

• ter plus les armes contre la France. Quand aux Ita-

• liens, ils furent tous maflacrez ou mis en chemi*
le’, le champ de bataille demeura aux Nôtres , fie le

miferable Ludovic ,
qui s’étoit follement fié à la

Foy de ceux qui venoient de le trahir , fur recon-

nu parmy les Suides, fie pris par les François avec

<ïaleasde faintSeverin fon gendre, tous deux ua-
Tcftis, l’un en Cordclier, l’autre en SuiiTe,
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Ludovic fut mené prifonnier à Lion, vêtu d’une 1497,'

robe de camelot noir à la Lombarde , & monté
fur un méchant petit mulet. Il ne put voir faMa-
jefté ,

comme il fouhaitoit avec paffion , efpcrant

quelque grâce de fa bonté & quelque faveur de fa

elemence. De là il fut traduit à Loches , & enfer-

mé dans la grofle tour. Quelques-uns ajoutent,

qu’il fut mis dans une cage de fer , fans qu’on vou-

lut luy permettre ny de lire ny d’écrire, afin de le

priver de la derniere confolation des miferables,

dans les ennuis d’une longue folitude & d’une per-

pétuelle prifon. Ainfi ce perfide qui avoit cruel-

lement fait mourir fon propre neveu
,
pour s’em-

parer de fon héritage , opprimé fes fujets r trahy

les voifins , & étendu fon ambition au de là des

bornes de l’Italie
, fut confiné dans un fond de

folle où il mourut de langueur & de mifere , en-

viron dix ans après.

Cette procedure rigoureufenedoit point fembîcr

dtrange , ny cruelle à l’endroit d’un monftre de

cruautez , qui faifoit n’agueres couper la gorge à

tous les François paflans par Milan, pour aller ga-

gner le Jubilé à Rome , jufques-là qu’il donnoic

aux Maîtres des hôtelcries , un ducat pour la tête

de chaque François. Mais ces alTadïns furent pu-

nis à leur tour , & la plupart brûlez avec leurs

femmes , leurs enfans & toutes leurs familles. Le
Cardinal Afcagne fon frere fuyant de Milan ,

pouc

fc fauver en Allemagne avec fes neveux , ne pût li

bien pourvoir au falut de fa perfonne
,
qu’il ne tom-

bât entre lès mains des Vénitiens
,
qui 1’cnvoyerenc

au Roy , & le Roy le fit conduire dans la groffe

Tour de Bourges , où il ne fut pas long-temps, qu’il

eût liberté d’aller par tout le Royaume, avec des

gardes , tant en confideration de fa qualité , qu’à

caulc qu’il n’étoit pas beaucoup à craindre j
même

du depuis il obtint du Roy permiffion d’aller à Ro •

«ne, pour affilier à l’éleétion du Pape Pie III,
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?49£>* Or Par k captivité de Ludovic > tout le Duché

de Milan fe remit à l’obéïflance des François , avec

tine legereté.pareille à celle , dont il s’e'toit révol-

té'. La Ville de Milan qui avoit arboré la premiè-

re l’Etendard de la rébellion , appréhendant de por-

ter la peine de fa félonie, &de fon mauvais exem-
ple , eût recours à la mifèricordcJduRoy, lequel

c&roya fa grâce à tous les habitans j moyennant une

amende. Charles d’Amboife fut étably Gouverneur
pour fa Majefté en tout le Duché» qui étoit le fruit

de la vi&oire , & comme il étoit ancien , Prudent,

& Valeureux Chevalier , il fit garder étroitement la

difeipline militaire aux gens de guerre, ce qui fut

caufeque tout demeura dans les termes du devoir*

& la feverité qu’il tint à punir les infolences des

'François , fit voir que les rebellions des Italiens

ne procédoient pas tant de l’inconftance de la Na-
tion

,
que de la mauvaife intelligence de nos Ca-

pitaines.
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XXI. BATAILLE.
JOURNE'E DE G E N N E S ,,

Oi /« G E N o i s furent dompte* par
Louis XII.

D E la conquête de Milan , paffons à-cclle de^S^T^
GenneSj qui arriva fir ans apres, & nous y-

Terrons encore e'clater avec plus de gloire, lajulh-
ee &la generofité du même Louis, qui s’y trou-
va en perfonne, fut témoin de l’heureux fuccez de*

fes armes, & acquit , tant par fa valeur, que par
fa bonne conduite , une très- haute' réputation à tou-
te la France. Le Roy donc lefentit comme obligé
à renouveller laguerre en Italie, pour deux raifons

principales } l'une pour réduire la Ville de Bologne'

en l’obéïflance du Pape , l’autre pour châtier les Gé-
nois de leur rébellion contre la France.-

Or afin dé ne rien* dire do la première, qai ne*

faitnulicmenr à nôtre fujet ; Toecafion de la fèconde--

vint de ce qu’aprc's que le Roy eût fait fon entrée

daus la fuperbe Ville de Gcnnes , en qualité de
Souverain

, comme fous les Monarchies, lesNo-
bles fe donnent quelquefois la licence de traiter in-

folemmenr le peuple, laNobleffede la Ville com-
mença de vouloir faire la Loyaux autres habitans,-

avec toute forte de mépris. Parmy les inaifons les- s.

plusilluftres de laNobldl’e étoient celles de Ficfco,

d'Otia , de Spinoîa , & de Grimaldi. Il y avoit auf-

â uombre de familles opulentes , & mêmes plu»

K
J-
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1507. piliflantcs que celles des principaux de la Noblefle»

comme celles des Adornes & des Fregofes.

Le peuple Génois fe voyant donc toujours mal-

traite' de la Noblefle , en fit d’abord de Iegcres

plaintes au Gouverneur , enfuite il fit quelque re-

fîftance & fe mit même en quelque forte de défenfe:

après il s’afTembla par troupes , & prit les armes,

fous ombre de s’affranchir de cette cruelle tyrannie.

Le Comte de Raveftin Gouverneur pour le Roy dans

Genncs , fe mit en devoir d’appaifer ces troubles^

mais le peuple conduit par un Maître Teinturier

nomme' Paul de Nove ; créé Duc en ces nouveaux

troubles , fans rien déférer à l’authorité du Gou-

verneur , courut fus aux Nobles , faccagea leurs

mai tons , & coupa la gorge à tous ceux qui >c

rencontrèrent dans la Ville.

Ces violences infupportables obligèrent la No-

blefie à envoyer quelques Députez au Roy, pour

en faire plainte à fa Majelté , & implorer le fc-

cours de fa Juftice. Le peuple y envoyé auffi en

même temps de fa part, pour remontrer ropprel-

fîon qu’il fouftroit de la Noblefle. Mais la Juftice

que les Anciens reprefeuterent les yeux clos ,
afin de

nous faire voir qu’elle doit donner audience égale-

ment aux deux parties, fans avoir égard à la diffé-

rence de la qualité des perfonnes , fe montra auftt

favorable aux uns ,
qu’elle fut inacceffible & rude

aux autres. Car les Députez de la NoblefTe furent

amplement oiiis en Cour, &careffez par la faveur

des Courtifans , au lieu que ceux du peuple furent

mal-traitez, &fouvent interrompus en leurs dil-

cours avec mépris.

Le peuple Génois eût un fi vif reffentiment de

cette injuftice
,
que fans aucune retenu? il fe fou-

leva deréchcfcontre les Nobles , fit main-balle fut

tous ceux qui fe mirent en armes , alla forcer 1«

Châteaux , où la plupart s’écoient rerirez à p*us

de fix lieues de la Ville , & les perfecuca tous genc-
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râlement à outrance. A ce mal-heur, on ne trou- 1507^
va point d’autre reme'de

,
que la prefence de fa Ma-

jefté , laquelle après avoir fait aflèmbler environ

mille hommes-d’armes des garnifons duMilanez» .

y mena encore d’ailleurs de fi grandes forces, qu’il

en fie trembler toute l’Europe. Car tous les Princes

l’accompagnerent en ce voyage , à la referve du
Comte d’Angoulême qu’il laifTa Gouverneur et»

France, il y eut même un fi grand nombre de vo-

lontaires, qu’il fembloit que toute laNoblefle de
France eût palîe en Italie.

Il fit avancer le Seigneur de Chaumont avec par-

tie de l’armc'c, &faMajefté (ùivoit lentement & à
petites journe'es , avec le refte de fes forces. Pregent
deBidauxqui e'toit fort expérimenté au fait de la

marine & en la conduite d’une Armée Navale, fut

dépêché auffi. tôt avec quatre galeres & huit galions

chargez de foldars
,
pour fe fai fi r du port de Gennes-

Les Genoisavoient déjà mis le fiege devant le Châ-
teau , dans lequel commandoit Galeas de Salazar gé-
néreux &hardy Capitaine qui avoit repouflé vigou--

reufement les aflïcgeans en divers aflauts , mais ne
fçaehant rien de l’arrivée du Roy ny d’aucun fccours-

- il e'toit extrêmement en peine..

Les Génois avoient occupé toutes les avenuës des

montagnes qui environnent la Ville r du côté delà

terre ferme , où ils s’e'toient fortifiezen nombre
de trente mille combattans. Chaumont envoya de-

vant, de ce côté-là, le Seigneur de la Pah (le , avec

trois mille hommes de pied & quelques Compagnies
de chevaux - légers , pour reconnoître l’état & la

contenance des ennemis. La réputation de ce

genereux Capitaine e'toit fi grande
,
que tout le

monde fut dans l’opinion , qu’il ne fe contenteroit

pas de reconnoître les ennemis : Mais aufiî qu’il les

chargeroit
,

s’il en trouvoit l’occafion , ou' s’il y
voyou quelque ouverture : de forte que plufieurs des

volontaires s’étaus coulez dans fa troupe, U ne fuc

K 4
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5°7* Pas 311 pouvoir du Genera-i de reteuir le refît de

J 'armée , mais il fut contraint de permettre avec

diflimulation & maigre' luy , ce qu’il ne pouvoit

empêcher ouvertement
, ny par fon authorité, ny

par fes remontrances.

La Palilî’eayant découvert les ennemis , comroen-
y^ade grimper fur la Montagne avec beaucoup de dif-

ficulté & de peine >& comme il s’efforçoit d’attirer

Jes autres par fon exemple, il abandonna fa gergeret-

te qui luy erapêchoit la refpiration , & incontinent il

fut perce' d’un coup de trait qui luy encra quatre-

doigts avant dans la gorge. Neanmoins il nelaifia

pas de monter toujours , difant que ce n’e'toit qu’un

coup de faveur , à l’imitation des grands courages.

Mais le fang qui couloit de la playe dans la gorge , le

fufFoquant
,

il fut contraint de demeurer court , &
de donner la conduite de fes troupes à Jean Stuard

Duc d’Albanie
,
qui reçût cét honnetir avec une alle-

grefle nompareille , & continua cette perilleufecu-

treprife , avec tant de refolution & de vigueur
,
qu’é-

tant encore monté plus avant , il rompit les ennemis
qui voulurent s’oppofer à fon paflage , les mena bat-

tant jufques dans leurs retranchemcns & dans leurs

forts, & avec un courage héroïque attaqua un baf-

tion qu’ils, avoient drefTé fur un angle de IeurCamp,
par lequel endroit feul on pouvoir les attaquer en

effet , on peut dire qu'il n’y eût jamais ny de plus fu-

rieux a/faut , de la parc d’une Noblefle qui veut

avoir la gloire de vaincre ny de plus vigoureu-

fe rcfiftance du côté d’un peuple qui combat pour

fà liberté.

La partie fans douce eût écé mal faite pour les

nôtres , fans le Seigneur de Chaumont qui arriva

fort à propos avec tereftede l’avant-gardc de l’ar-

mée Françoifè j mais les premiers encouragez par

le fccours des derniers venus , & les uns ne vou-

lans point ceder aux autres, ils firent tous eulcm-

kkuufi grand effort, qu’ils emportèrent le baftio*
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B E G E N N E S. 115
trec un horrible meurtre des Génois ,

qui prirent ijojf*

auiït-côt la fuite , vers les portes de leur Ville , laif-

fans trois millemortsde leurs compagnies dcllus la

place. Du côte' des François il ne s’en trouva envi-

ron que ceut de morts , Sc quatre à cinq cens de
bleffez.

Le Roy ayant reçu la nouvelle de cette vidoire,-

apporta une telle diligence à joindre bien-tôt foa

avant-garde
,

qu’il arriva le jour d’apre's devant

Gennes à neuf heures du matin , armé de pied

cncapavec fes troupes qui etoienten belle ordon-

nance , donc les Génois demeurèrent fore étonnez»-

d’autant qu’ils n’avoient pif encore jufques alors

fe perfuader
,
que le Roy vint contr’eux en per-

fonne- Toutefois ayans 'quelque connoifTance de fâ-

generofité 5c de là clemence, qui ettr la vertu ordinai-

re des grands Princes , ils deputerent vers fa Majelhf

pourfe remettre eux Scieur Ville en fon obéïflance-

à condition de leur biffer la vie , leurs biens 5c la»

liberté'. Le Roy voulant témoigner fon julle cour-

roux contre ces rebelles, fit refus d’oiiir leurs de-

mandes, 5c les renvoya au Cardinal d’Amboife, le--

quel ayant fait à fa Majefté , le rapport de leurs foû-

niiffions , les rejetta 6c voulut qu’ils fe remifleur

entièrement à fa difctction , autrement qu’il fe-

rnit donner l’affaut à la Ville , 5c l’expofèroic à»

là fureur des gens de guerre.

Les Génois irritez de cetre re'ponfe, changèrent

anffiderefolution , 5C portez de defefpoir fortireut-

en nombre de quarante mille- combartans qui cou-
vrirent toute là montagne prochaine, avec conte-

nance de vouloir charger l’armée Françoifc. Ce qui:

donna aux nôtres une allarme d’autant plus vive,,

qu’elle étoit inopinée,. 5c qu’on ne s’attendoit qu’ài-

conclure la capitulation , k raifon dequoy toutes nos»

troupes etoienten defordre , n’yayant point d’appa--

reticcque les ennemis forcez deux jours auparavant:

iàtis leurs retranchements 5c dans leurs forts, eulleao
- - tr
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fi-tôt repris cœur pour combattre les François , 00

même pour ofer fe mettre en Campagne.

Les Capitaines de nôtre arme'e 11’étoient point

d’avis d’aller à eux , tant àcaufc qu’il droit de'ja

cinq heures du foir , dans la faifon du mois d’A-

vril
,
qu’à caufe du chemin qui droit fort rude, &

fort coupe' pour aller à eux , de lorte que le refte

du jour fembloit à peine être fuffifant, pour rau-

. ger une arme'e en bataille. • Mais le Roy refoluc

de le combattre de's ce jour là même , & apre's

avoir donne' fes ordres avec une extre'me diligence

à toutes les troupes , il de'tacha les enfans-perdus

pour aller à l’cfcarmouche , ils e'toient foutenus

de trois mille Suifles , & les Suifles de fix mille

François. La plupart de la Cavalerie mit pied

à terre , afin de prendre le plus court chemin , &
ceux qui demeurèrent à cheval ,

prirent une au-

tre route un peu plus longue.

Il drefTa encore quelques embufeades en deux
endroits

,
qui luy fembloient plus avantageux , &

plus commodes , avec commandement aux pre-

miers d’y attirer les ennemis , reculant peu à peu-

& fans defordre. Toute l’arme'e te'moigna un de-

fir ardent de joindre l’ennemy , la prelence de Ci

Majelie' encourageant les fiens. OnditqueTriftaa
de Salazar Archevêque de Sens e'tant arme' de tou-

tes pièces , 8c monte' à l’avantage , la javeline en
là main , fe trouva emr’autres aupre's de la per-

fonne de fa Majeftd , & protetta
,
que lors que

la perfonne facre'c du Roy s’expofe au péril , c’eft:

crime au fujet de quelle qualité' qu’il foir, ou qu’il

puifie être , de vouloir fe difpenfer , ou refufèr

de combattre..

Les Génois fc confians en l’avantage de leur pol-

ie, refolurent auffi en même temps d’en veniraux

mains , & de donner bataille aux François , &
d’abord les attaquant à coups de trait d’un lieu haue

4t êiniucat x. ils eu tuereat quelques- uas > & cj»
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BJcfierent grand nombre : mais depuis qu’ils com- 1507^
battirent de pied ferme, ils fe trouvèrent grande-

ment inferieurs aux nôtres , tant en adrefie qu’en
courage. Joint que ceux qui avoient ordre de les

attirer infcnfiblement dans- les embûches , s’étans*

très-bien acquittez de leur devoir , la nouvelle

charge que firent avec de grands cris ceux qui forti-

rent de quelques lieux fombres & couverts , & vin-

rent tout à coup fondre fur eux- , leur donna un»1

fi grand effroy
,

que jettans leurs armes pour
courir plus ville , ScCe fauver avec moins dépeig-

né dans leur Ville , il en demeura [quatorze à
quinze cens fur la place.

Les François n’y perdirent que trente-fix hom-
mes, & en eurent fort peu de blelfez. La chai-

Ce qu’ils donnèrent aux ennemis ne fut pas longue,

tant à caufe de la nuit qui furvint à la fin de !&

mêle'e
, que parce que nos gens de pied c'toienr

recrûs , & que la Cavalerie ne pouvoir fuivre le*

fuyards par les fentiers des montagnes
,

qui leur

fervoient de licur de retraite
,
pour fe couler dans-

leur Ville.

Le nouveau Duc de fadtion populaire n’atten-

dant plus que le malheur qui luy arriva du depuis,,

prit la fuite de's la nuit luivante , vers le port de:

Rapalo, & de- là en l’IfledeCorfe : quelques-uns

des Capitaines de la Ville fe retirèrent en Barba-

rie , les étrangers qui e'toient à leur folde,& leurs

-voifins fefauverent aulfi dans leurs maifons par des;

montagnes. La Ville abandonnée de fa garnifon , &
de fes Capitaines , fut incontinent remplie d’une

grande terreur & d’ün fi general defefpoir, qu’on>

entendoit retentir toutes les maifons des cris des-

enfans , & des lamentations des meres.

En cette confternation publique les plus refo-

lus ne purent trouver autre elperance de falut »
que de renvoyer leurs Députez au Roy vidtorieux,.

çoir fugpUeJ: t£és:
huîabl«nent & Majefté qu’if
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f joy. luy plut de prendre la Ville en fa prote&ion

, 8t

fon pauvre peuple à fa mercy. Le Roy leur fit’ ré-

ponte d’un accent grave , & avec une contenance

, fevete, que tous feroientremis à fa volonté' , fans

condition 6c fans refcrve , ou pafîeroienc par le

fer 8c par la Mme. Apres cette terrible répon-

de > ils fe fournirent encore à payer une amen-

de , 6c à payer les frais de l’arme'e , félon leur

pouvoir. Sa Majdlé perfeverant en fa réponfe
,

ils furent contraints de remettre toutes chofes à
fa Cicmence , 8c de luy apporter les clefs de leur

Ville avec toutes les demonltracions d’humilité,

&de fourmilion
,
que la Prudence leur fuggeroir,.

pour appaifer le jufte couroux de fa. Majefie , 8c

changer la rigueur de fa Juftice en milericorde 8c

<n douceur.

Ainlï le Roy fît fon entrée Royale , 8c comme
triomphante à Gennes,, armé de toutes pièces, le

vingt-huitième jour d'Avril mille cinq cens fepr,.

avec toute fon armée en belle ordonnance , 8c al-

la loger droit au Palais. Il ne voulut point per-

mettre que les Al lemans entralfent dans la Ville r.

de peur qu’ils ne la pillaflent , comme ils efpc-

roient , 8c il fut très-difficile de les faire conten-

ter de leur folde cntiere,par ce qu’ils demandoient
infolemment d’être auffi pavez pour leur valetss,.

Sc pour les perfonnes les plus infâmes.qui étoienc

à leur fuitte.

Le Roy s’écant rendu Maître de la Ville r fit

faire commandement à. fon de trompe fous pei-

ne de la vie aux, habitans d’apporter en certaine;

Eglilè coures leurs armes , 8c en ayant e'té à peu.

ptés, remplie ,.fa Majelté les expofa à la.difcrc-

rion de fon armée,, de forte qu’il n’y eut valet ny.

gçvûjat , qui. n’en retirât quelque bonne 8c belle

j>iece » le nombre en étant très-grand,,, & la.va--

jffcur inellimablei.

avoir aiufi défait»d tous; Jçs Génois
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Majefté ufa envers eux de douceur , & de c!e- IJOJ*
meuce , & même de mifericorde , & d’indulgen-

cc, leur donnant abolition generale de leurs cri-

mes , à la referve de quelques-uns des principaux

Amheurs de la. feduion qu’il condamna au der-

nier fupplice , avec confilcarion de leurs biens.

Parmy ceux-là furent remarquables Demctriojuf-

tinian , l’un des plus opuleus de Geunes > & Paul

Nove le nouveau Duc qui fut pris & execute'. Le
Roy priva aulTi les Génois de leurs libertez , de

leurs Privilèges , & de leurs franchtfes , fit publi-

quement brûler les livres où leurs Privilèges étoient

couchez par e'erit , & leur donna des Commifiai-
rcs pour établir de beaux RegJemens , & de nou-
veaux Ordres dans leur Ville. Bref ils furent trai-

tez avec une douceur de Pcre , & une clcmence
digne d’un grand Roy , & même depuis fous Ro-
dolphe deLanoyqui en eut le Gouvernement l’an-

née fuivaute , ils jouyrent d’une grande paix- &
tranquillité ». jufqu’à l’année mille cinq cens dou-

ze ; où après la perte du Duché de Milan , ils fc

révoltèrent derechef, par une legereté qui. ne leur

a été que trop commune & trop ordinaire contre

la France.

Le Roy étant party de Gennes pour retourner

à Milan , toutes les Villes par où il paifa , luy-

firent des entrées fort magnifiques , & tous les

Etats d’Italie luy envoyèrent des Amb*fiades

pour le féliciter de fa vidoire , bien qu’ils n’euf-

fent rien au monde tant à contre-cœur que les

proteftations qu’ils faifoient de bouche
,
pour la

crainte que les François n’étendifient plus loin

leurs conquêtes , & ne portaient plus avant leurs

armes. Chofe étrange , que les Veuitiens mê-
mes

,
coutre leur coutume , luy firent de grandes,

foûmifiions , & luy parlèrent en termes fort ref-

pc&ueux , luy offrans de la part de leur Seigucu-

fkicurs çor£s,.Scieurs biens ^avec.des-vivres pour:
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î507. Ton armée , & recommandant très - humblement

l’Etat de leur Republique aux bonnes grâces de fa

Majefte' Trés-Chrêtienne.

Le Roy fut aufli vifité à Savonne par Ferdinand

Roy d’Arragon qui e'toit à Naples , & avoir épou-

sé la niece de fa Majelté. Ils demeurèrent quatre

jours énfemble
,
pendant lefquels ils tinrent plu-

fieurs coufeils fecroLs
,
que l’on découvrit du de-

puis par les évenemens de la guerre qui fut faite

aux Vénitiens
,
l’un & l’autre ayant reconnu qu’ils

étoient egalement ennemis de tous les Monarques
& s’efïbrcoient de les faire entrechoquer

, afin de

profiter de quelque de'poüille de celuy qui recevoir

du defavantage , ou leur demandoit du fecours..

Enfin à la prière de la Reine, le Roy retourna en

Erance
;
taillant neanmoins fon armée dans le Mi-

lanez , & Iuy-même au Printemps prochain, re-

tourna à Lyon ,
pour être prêt à palier les Monts r

fi Maximilian Roy des Romains allant recevoir la

Couronne Impériale à Rome , fe mettoit en de-

voir de palkr , comme il publioit
,
par le Duché

de Milan.

f
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XXII. BATAILLE.
JOÜRNE'E D'A GNàDEL,

Où les V ENITIBN s furent vaincus far It

même Louis XII.

tiens , & les mit à deux doigts de leur ruine. Car il

fèmble que la Providence louveraine avoit deftiné

les dernieres années du Rcgne de Louis douzième,
pour le châtiment ou la deftruétion des petits Etat*

d’Italie
,
qui l’atraquoient mal à propos , ou re-

fufoient de faire joug à fes armes.

II avoit déjà ôté le Duché de Milan , d’entre le»

mains de Ludovic Sforce. II avoit chalfé lesBenti-

voles de Bologne , & rétably le Pape en la pofleflion

de cette Ville. Il afoit domté les Génois, &fait
trancher la tête à Paul Nove leur Duc populaire-

II tenoit les Florentins aufli bas, que Charles VIII.

Ion Predecefleur les avoit laiflez. Le Duc de Fcrrare».

les Marquis' de Mantouc , de Salluffcs , & de Mon-
ferrat étoient tout acquis à fon fervice. Il ne ref-

toit plusque la Seigneurie deVenife, qui levât la

tête dans l’Italie. Le Roy avoit paix & alliance avec

elle , fi elle même ne luy eût donné fujet de la

rompre avec une telle indignation qu’il fit ligue

avec le Pape , le Roy des Romains 8c le Roy d’Ar-

ragon pour la détruire.

Qr afiai de donner un peu de jour à la vérité?
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ïjoS. de cette querelle , je croy qu'il faut la prendre ï

fa fource , & fçavoir que Louis & les Venitieus

étoient demeurez d’accord , d’arrêter Maximi-

liau , s’il pafïoit en armes par leurs terres pour

aller prendre à Rome la Couronne Impériale. Eu ef-

fet îl envoya furies terres des Vénitiens une partie

de fon armée , luy étant demeuré en Allemagne

,

pour afiembler les Princes & les Electeurs ,
qui ne

ouloient point s’engager en cette entreprife , à

caufe qu’il étoit dépourvu des nerfs de la guerre

qui font les finances. Tellement que toutes fes trou-

pes qui entrèrent en Italie , furent défaites par les

Vénitiens , affiliez du fecours de la France conduit

parTrivulce , ou diffipées à faute de paye, dont il

fut fi affligé & fi honteux
,
qu’il demanda tréveaux

Vénitiens , l’Etat defquels il menaçoit auparavant

d’une defolation extrême.

Leurs Députez traitans donc enfèmble , -les Véni-

tiens demandoientque tous les Princes leurs alliez,

tant Italiens qu’autres , fufïênt compris dans la trê-

ve
,
principalement le Roy de France , & le Duc

de Gueldre, contre qui Maximilian nourifloit une

haine mortelle. Mais luy qui ne pouvoir feulement

fouffrirque l’homme qu’il haïfloit le plusau mon-

de , fut nommé meme dans le Traité ,
proreflâ

qu’il aimoir mieux rompre qu^de Py comprendre.

Les Vénitiens contens de détourner de leurs terres,

l’orage d’une guerre fi dange.reufe
,
avec la gloire

d’avoir vaincu l’armée d’un Cefar, qui elt lenom

des Empereurs élus & non encore Couronnez, fou-

haiterent., à quelque prix que ce fût , la concluuoa

de cette trêve.

Ces confiderations firent quelle fut accordée

pour trois ans
,
à la charge que dans trois mois

il feroit libre à tous les Princes d'Italie, fi bon leur

fembloit , d’y entrer. Par les termes de cette con-

dition , Louis en qualité de Duc de Milan pou-

.tfiâtaifément ^êcie compris
* mais le Duc de Gudj
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dre en e'toit exclus , à caufe dequoy fa Majcflé qui i 50&*
cmbrafloit les interefts de ce Prince , avec autant de

paffiou que les fiens propres, demeura tre's-roal fa-

tisfait des Vénitiens, qui offenfereor Maximiiian
par leur vanité, ayant fait uneentre'e iriomphan-
te dans Venifè à l’Alviane leur General

,
pour avoir

défait l’Arme'e Impériale, en meme temps qu’ils

fembJoient de luy donner contentement par céc

accord.

D’ailleurs l’heureux fuccez de leurs armes les

porta aufix à entreprendre fur l’authorité du Pape
Jules fécond , lequel ayant pourvu à l’Evefché de
Vicenzo vacant par le dece's du Cardinal de faint

Pierre aux liens , 1a Seigneurie en fubrogea un autre,

& quoy que le Pape luy eut refufé la Confirma-
tion

, elle l’établit au Srege Epifcopal contre l’or-

dre Canonique.
Quant au Roy, il ne fe fûtpas encoreémûpour

tfi me'contentemenc qu’il venoit de recevoir des Vé-
nitiens,. fi le. Pape n’eût pris, de làoccaûon de l’ai-

grir contr’eux,. afin qu’il l’aydât à retirer les plan-

tes fortes qu’ils reteuoient de l’Eglife.

Or ce qui donna encore un grand poids au déplai-

ftt de Maximiliau , fut une circonftance agréable

Quieft telle. Les Députez ayans couferé enfemble
dans Venife

,
pour établir une bonne paix , entre luy

& les Vénitiens, l’Ambafladeur de France fut li

adroit, qu’il tira le fecrct du Vénitien, apprit de
,

luy ce qui fepafioit, & en donna auflî-tôt avis au
Roy fon Maître , lequel envoya fa de'pefche à Ma-
ximilian, pourluyfaire voir qu’il e'toic vendu par
les Vénitiens

,
qui faifoient le même traité avec luy $

afiuque fi leur projet n’avoic du fuccez avec l’un ,

ils pnfTenc leur avantage avec l’autre.

Le Roy des Romains déjà indigné du triomphe
de l’Alviane

, &. la honte de fa défaite l’emportant

plus au defir de la vengeance
,
que l’amour de la

ttçve à. la recherche de la paix joint que le Pa-
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.
pe le fbllicitoit avec grande inftance de le fecoi-

rir au recouvrement de (es villes , Te difpofaaifif-

ment à entrer en ligue commune contre les Vé-

nitiens. Le Roy d’Arragon y prêta aufli i’oreille r

fur l’efperance de recouvrir certaines places, que

les mêmes Vénitiens tenoient par engagement»

au Royaume de Naples.

Pour conclure donc cette ligue, les Ambaiia-

deurs du Pape, des Rois de France ,
des Ro^

mains, & d’Arragon , firent une aflemRée a

Cambray & demeurèrent d’accord que leurs Maî-

tres feroient unis & liguez enfemble
,
pour faire

la guerre aux Vénitiens , afin que chacun retirât

fes places pour le recouvrement delquelles tou»

dévoient contribuer des forces, & le premier con-

quérant c'toit obligé de rendre à chacun des au-

tres confede'rez toutes celles qui fe trouveroient c

droit luy appartenir.

La furinteudance de cette guerre fut dereree a

François qui l’accepta , & promit de s y
troU"

ver en perfonne. Il fut Joifible au Duc de Ferrari

& au Marquis de Mantoüe , d’entrer en cette li-

gue & de recouvrer ce que les Vénitiens avoient

ufurpé fur eux. Ainfî l’accord droit fait entre e

Duc de Gueldre & Maximilian, qui feroit auU

tenu de donner I’inveftiture du Duché de Milan

àLoüis, moyennant la fbmme dccent raillcfranc*

d’une part, & de cent mille écus d’or au i° el

de l’autre. Cette ligue fut ainfr conclue à Ca®-

bray, l’an mille cinq cens huit, fur la fin du mois

d’Oélobre , avec tant d’adrefle & de prudente»

que l’Ambafladeur de Vcnife n’en pût décou-

vrir aucune chofe Sc fe Iaifla duper àceluy de Fran-

ce
,
qui luy difoit que les conférences des autre

dont il avoit quelque ombrage, ne fe faifoientque

pour conclurre l’accord du Roy des Romains ave

le Duc de Gueldre, maison découvrir bientôt

fccrct , à la veuë de l’armement de tous «
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Princes liguez

,
qui fe préparèrent à la guerre. 1 50S*

Il Ce prelenta encore aux Vénitiens un bon mo-
yen de rompre la ligue, ou de l’ébranler grande-

ment, qui eftoit d’en feparer le Pape, & de luy

rendre les places qu’ils avoient ufurpées fur l’E-

glife , à quoy les plus fagesde leur Sénat étoient ,

portez. Mais i’excez de leur bonne fortune les avoic

ii fort aveuglez
,

qu’ayaDS mis en deliberation

l’importance de la rétention de telles places, avec

l’intereft qu’ils pouvoient tirer de la desunion du
Pape & des autres Princes confederez, ils trouvè-

rent , à leur jugement
,
que cette confideration eftoit

plus legere.

Voila comme par leurs propres manquemens,
ils donnèrent lieu à cette ligue , en ce qu’ils en-

treprirent fur l’authorité' du Pape, conferans le*

Prelatures contre l’ordre , en ce qu’ils mépriferent

l’alliance de Loiiis , luy préferans celle de Maxi-
milian, & en ce qu’ils offenferent meme Maxi-
milian, faifans triompher l’Alvïane de la défaite

de fon armée;
Le Roy , comme le principal Chef de la ligue,

arma auflï le premier
, par terre

,
plus puillam-

ment que tous les autres enfcmble , & pafla les Al-

J

»es avec une telle diligence, que non feulement

es Vénitiens , à qui il envoya dénoncer la guerre,

mais encore toute l’Italie en demeura merveilleu-

sement étonnée. Les autres Princes armoient

aufli en même temps, & le Pape lança fes foudre*

contre les Vénitiens, comme contre des ufurpar-

teurs du Patrimoine de faint Pierre.

D’ailleurs, les Vénitiens fe difpofoient à Ce

bien deffendre , à cét effet ils équipèrent & ar-

mèrent grand nombre de galères, drefiçrent par

terre une grofle armée , fortifièrent leurs Villes , &
y mirent bqnne garnifou , avec toute forte de provi-

sions de bouche & de munitions de guerie. Cet-
*te Armée eftoit de dix mille hommes d’armes de
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*5©8. leurs ordonnances, de quatre mille cinq censchtd

vaux légers , & de vingc-fîx mille hommes de pied,

qui revenoient en tout à cinquante mille combat-

tans. Le Comte de Petiilane fut? créé General de

cette armée , & l’Alviane Maréchal de Camp,
mais en effet avec pareille authoritc' que le Gene-

ral meme.
Le Roy eftant à Milan , eut avis que l'armée

des Vénitiens esftoit auprès de la ville d’Agnadel

,

& avoir affidge' celle de Trevife
:

que le Seigneur

de Chaumont avoir n’agueres prife fur eux ; & y

avoir lailTé en garnifon le Chevalier delà Bartide,

avec Imbaud de la Romanieu , & le Sieur deïon-

trailles. II prit aufli tôt la marche droit aux en-

nemis à grandes journées; mais- eftant arrivé au

fort de Caffan , qui eft fur la rivière d'Adde, il eut

avis que Trevife avoir efté rendue par compofition

,

& puis brûle'e comme une place non tenable. Il

prit Rivolte en faifant chemin , & ayant dreffe deux

ponts fur I’Adde , il y fit palier route fon armée

avec le bagage, fans que les ennemis qui efteienï

campez, de l’autre côté fe mifTent en devoir de

1 empêcher, comme il y avoit apparence , & mê-
me on ditqu’apre's fon partage , il fit rompre les-

ponts , afin de faire Toit aux liens
,
qu’il falloir ,

o«

mourir ou vaincre.

Quelques-uns écrivent que les Capitaines Vé-

nitiens ayant relolu de s’oppoler au partage des

François, ne purent retirer allez à temps les fol-

dats du Sac de Trevilè, & que pour les hâter ils

mirent le feu par toute la ville ;
mais que ce fut

encore trop tard, d’autant qu’ils trouvèrent qu u-

nc grande partie de l'armée Françoife avoit dé-

jà parte la rivière. Il eft pourtant certain qu’apréî

le partage de toute l’armée , le Roy fe campa fi

prés desenuemis, qu’ils s’cntrelàluërjnt à coups

de canon, & firent des efcarmoucbcs de part Ac

d’autre Les Vénitiens, apprehendans que 1e8,
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Tcançois Te jettaflcnt dansAgnadel, & dans Pan- 150*1
din , où ils pouvoient avoir la commodité du
paflàge fur la riviere, pour le recouvrement des

vivres, s’avancèrent pour s’en faifir les premiers.

Le Roy delogea auflï en même temps de la ville

de Calfan
}
pour aller prendre de force celle de Pan-

din. Comme il fut proche des ennemis, il mar-
choit avec toute fon armée etf belle ordonnan-
ce. Son avant-garde eftoit conduite par le Sei-

gneur de Chaumont Gouverneur du Milauez *

accompagué de Trivulce Maréchal de France, &
du Seigneur d’Aubigny chacun avec là com-
pagnie de cent hommes-d’armes, du Duc de Ne-
mours

,
de Châtillon fur Loin en Gâtinois , du

.Bâtard de la Clayete, de la PalilTe, & de Mon-
toifon , chacun avec Ci compagnie de cinquante

hommes d'armes; du Gruyer avec quarante-cinq,

d’Imbcrcourt avec quarante, &de Théodore Tri-

vulce avec trente;

Toutes ces compagnies eftant compagnies des

Ordonnances, il y avoit en chacune deux fois au-

tant d’Archersque d’hommes-d’armes , & pareil-

lement en celles de la bataille, & de l’arriere-

garde. A l’Infanterie de l’avant-garde eftoit le Sei-

gneur de la Marq Colonel de fept mille Suiflés

,

Germigny de cinq cens autres, & le Cadet de
Duras de deux mille Archers. Le Seigneur d’Afpic

eftoit Capitaine de l'artillerie de l’avant-garde

,

quiconfiftoit en deux canons, deuxgrolles coule-

vrines, quatre médiocres , douze fauconneaux , &
pour la garde il y avoit cinq cens Picards.

Or afin de foûtenir l’avant-garde , le Roy fit

avancer de la bataille, le Duc de Bourbon, avec

tous les Volontaires, & les Penfionaires defaMa-
jefté

,
qui faifoient enfemble plus de quatre cens

hommes d’armes, les mieux montez, & les plus

richement équipez de toute l’armée. Le Seigneur

île la Trimoüille , le Prince de Talmont fon fils, fie
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•4<o8. k Baronde Conty avecleurs Compagnies , furent

' de la troupe du Duc de Bourbon. Ainfi tout Je

, nombre de l’avant-garde, avec le renfort du Duc

, de Bourbon eftoit de treize cens hoinmes-d’ar-

mes , le double d’Archers, & dix mille hommes
de pied.

.

Quant à la bataille , le Roy y eftoit en perfon-

«e, avec le Duc de Lorraine, fuivi de cent Gen-

- tils-hommes , le Duc d’Alençon , & le Seigneur

de Geneve frere du Duc de Savoye , chacun de

trente, le Comte de Vendôme de quinze; leCom-
- te de Nevers , & le Seigneur de Bufîy , frere

du Cardinal d'Amboife , Légat du Pape, cha-

- cun de douze
;
Louis de Fiefque Gennois y eftoit

avec douze Chevaux-Iegers , & vingt-quatre Ar-

chers , le Comte de Borromée Milanois, avec

. cent Chevaux ; Galeas de Saint Severin
,

grand

Efcuyer , avec cent hommes d’armes, les Sei-

gneurs d’Orval , de Teligny Lieutenant du Duc

deGueldre,?Loüis d’Ars, & de Bouchard Ravencl,

chacun avec cinquante hommes d’armes , Ga-

Jiot Sénéchal d’Armagnac avec vingt-cinq. Le Mar-

3
uisdeRothelin,&le grand Sénéchal de Norman-
ie commandoient chacun cent Gentils- hommes

. de la maifon du Roy { les Seigneurs de la Châtre

& de Curfol prés de Valence , chacun deux cens

Archers François de la Garde du Corps, Stuard

les cent Archers Efcoflôis , & les vingt- cinq

de la Manche , & le Prévôt de l’Hôtel entre deux.

Il s’y trouva aufli nombre de Prélats , & de

gens H’Egiife, à la fuite defquels il y avoit plus

de trois cens chevaux de combat. On y comp-

toir encore environ quatre cens hommes d’ar-

mes Volontaires , de divers païs qui fuivoient le

Roy par curiofité , ou pour acquérir de la gloire.

Ainfi toute la Cavalerie de la bataille failoiten-

femble à peu prés de deux mille Chevaux , une

d’hommes d’armes qu’Archers & autres.
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LTnfanterie eftoit conduite par le Comte de ijof,'

Rouflîllon , les Seigneurs de Treux , de Vande-
aielle , d’Aydre , & de Mondane , chacun des-
quels commandoit mille hommes de pied, Nor-
man ville, quinze cens, Vautournus & la Bafti-

.de chacun cinq cens , faifans tous enlèmbîe lèpt

.mille cinq cens hommes de pied. L’artillerie de
Ja bataille confiftoit en dit pièces de canon , cou-
le vri nés ou grofles pièces. Le Duc de Longuevil-
le , Comte de Dunois, conduiloic l’avant- garde,
ayant avec Iuy le Marquis de Mantouë , Galeas
Palavefîn , le Seigneur de Flammezeles , tous
Capitaines de cent hommes d’armes des ordon-
nances: Le Marquis de Montferrat, le Seigneur
d’Alcgre, de Duras, Sc de Fontrailles de cinquan-
te: Pierre du Terrail , dit le Chevalier Bayard
Dauphinois , l’un des Héros de ce lîecle

,
qui n’avoit

que treutehommes d’armes fous la charge dePicr-
xepont fon Lieutenant, fc mit avec l’Infanterie,

où il commandoit cinq, cens hommes.
Toute la Cavalerie de l’arriere-gardc faifoit

: cnfemble cinq cens quatre-vingts hommes d’ar-
mes , & deux fois autant d’Archers , l’Infan-

terie trois mille cinq cens homjnes fous les Sei-
gneurs de Molart & de la Crote Capitaines de
mille hommes, Bayard; Richemont, & Imbaud
de cinq cens : mais il n’y avoit point d’artille-

iie. Ainfi toute la Cavallerie de l’armtfc Fran-
çoife eftoit d’environ huit mille Chevaux , & l’In-

fanterie de vingt-mille hommes, fans y compren-
dre ce qui eftoit au bagage.

Or l’avant-garde eftant à la veuë des ennemis

,

foit qu’ils crûlfent que c’eftoit toute l’armde , fois

qu’ils efperail'ent la tailler en pièces , avant
qu’elle fût fecouruë de la bataille, qui marchoit
après, à la*diftauce d’une lieuë, ils refolurenc

de l’attaquer par la précipitation de l’Alviane , con-
tre l’avis de leur General qui leux remomroit *
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1 50S. ,, Qu’ayans le païs à leur dévotion , ils pouvoient

„ contraiudrc en peu de jours les François de fe

,, retirer, par faute de vivres, ou les lurprendtc

,, avec leurs Chevaux-Iegers , s’ils fe débando-

„ ient pour aller loin au fourage : ajoutant à

„ cela la maxime ordinaire delà guerre, Qu’il ne

„ faut jamais donner bataille à l’étranger, fans

'„un avantage tres-aflûre'
, & tres-certaia, àcau-

fc du péril delaconfequence, qui apporte la perte

du païs, avec celle de la bataille, & l’Alviaoc

foûtenant en fuite que l’avantage prefent leur pro-

f mcttoit une victoire certaine, avec toute l’atmdc

à la charge.

Les François reçurent vigoureufementjes Véni-

tiens, & neanmoins commencèrent peu à peu à

reculer toujours en bon ordre, afin d’approchet

du Roy qui e'toit encore allez éloigné, & attirer

fur eux les ennemis en quelque defordre, comme

' il arriva. Cardans la créance que les Françoiseuf-

fent pris l’efiroy & la fuite , ifs les attaquèrent de

tous cotez avec plus de hardiefle que de conduite,

- l’efperance d’une promte vi&oire leur relevant le

courage, & leur fai fant négliger leur ordre. Mais

apre's que le Roy parût avec la bataille, qui fe

montroit d'autant plus affreufe, que les Princes &
• les grands Seigneurs avec leurs armes dorées, leurs

~ bannières , leurs banderoles , & leurs chevaux ca-

paraçonnez à l’avantage , donnoient un merveilleux

éclat à la veuë , ils furent furpris d’une fi grande fra-

• yeur, que la plus-part ne penfa qu’à la retraite.

Là deffus , le Roy arrivant bien à propos chargea

- fi furieufement les ennemis déjà étonnez & com-

me recreûs de leurs premiers efforts
,

qu’ils pri-

rent tous la fuite, à la referve de l’Alvianc & de

- queîques-unsdes plus hardis qui furent tuez ou faits

prifonniers , entr autres l’Alviane furpris par le Sei-

• gneur de Yandeneffe, ou comme aflureut quel-

‘ ques-uns , par le genereux du Boutet qui comte'
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*

tît vaillamment & acquit avec le brave Tallerand 1 joS*.

beaucoup de gloire en cette journée
5 mais le Roy

retira l'Alviane d’entre les mains du premier, &
du depuis le rendit aux Vénitiens fans rançon.

Les Authcilrs qui parlent de cette journe'e avec

moins depaffîon, que l’hiltoirede Yenife , rappor-

tent que pour aller à Pandin où les François & les

Vénitiens vouloieut Ce pûiter , il y avoir deux che*-

mins, l’unie plustourt fur une coline
,
par ouïes

Vénitiens allèrent, l’autre le long de la riviere
,
pac

où l'arme'e Françoife marcha en ordonnance de ba

taille : d’autant qu’entre deux, il y avoir des bo-
cages , les uns n’apperçurent point les autres , de

là vint qu’à la pointe & à la rencontre des deux
chemins , l’avant-garde des François trouva l’ar-

rierc-garde des ennemis commande'e par le Gene-
ral Alviane. Les uns & les autres ne pouvans hon^
Bêtement faire refus d’en venir aux mains , s’en-

trechoquèrent de grande furie
,
& combattirent du-

rant trois heures.
’

Cependant le Roy arriva au fecours 3e fon avant-

-garde
, Sc le Comte de PetiHane qui n'avoit point

été d’avis de donner combat , croyant que l’Alviane

s’y fut engagé pins par mépris de fon confeil, que
par la necemté des affaires , & proteftant qu’il ai-

moit mieux conferver les relies de fon armee, que

de lècourir les téméraires , laîïTa l’Alviane & Ibn ar-

riéré- garde eù proye , de forte qu’elle fut toute

raillée en pièces , à la relèrve de quelques-uns à qui

fefperance de la rançon fit donner la vie , & entr’-

autres à l’Alviane même
,
qui perdit un œil dans

la mêlée, & fut grandement blelTé au vifage. Ain-

fi tous demeurent d’accord
,
que les Vénitiens fu-

rent vaincus en cette journée , & qu’ils y perdi-

rent quatorze à quinze mille hommes , au lien

que du côté des François il 11’en demeura que qua-

tre à cinq cens au plus.

Après la viéloire
,

graud nombre de YiHtf®

T«aae I, L
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. ouvrirent les portes au Roy , & firent joug à fis*

armes vi&orieufes. Mais fa Majcfté félon l’ac-

cord de la ligue , rendit Vicenze , Veronne , &
Padouë à Maximilian , comme il avoit rendu.Facu-

2e , Cervie , Rimini , & Raver.ne au Pape
,
puis

étant relevé d'une fièvre tierce , il prit le chemin
de France

,
féjourna quelques jours à Lyon ,

de là vint à faint Denis
,
pour rendre grâces

Dieu , félon l’ancienne coutume de mos Rois »
rdc l'heureux fucccz de fes armes.

4
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XXIII. BATAILLE.
JOURNET DE RAVENNE,

les Italiens Cr les Espa-
gnols furent vaincus par les F K à N-

ç O I s.

C> Et tb journée ne femble être proprement 15©$J
' qu’une fuite de la précédente , & ne feroic

pas moins glorieufe pour les François , fi elle

n’étoit devenue funefte & tragiqut par le mal-
heur de leur General qui fut vaincu après fa vie*

toire , & après un excez de courage perdir la vie»

lors qu’il ne devoit penfer qu’à recueillir les paL
mes & les lauriers d’un noble triomphe.

Pour reprendre donc la chofe de plus haut V
& comme remonter à fa fource : les Vénitiens

voyans qu’ils ne pouvoient tirer raifon de leurs

pertes , fur les plus puiflans de leur ennemis
voulurent décharger leur colere fur AlphonfeDuC .

de Ferrarc le plus foible , en haine de ce qu’i!
,

avoir fervy les François en cette derniere guer*

le 5 & pour cet effet envoyèrent une armée Na-
tale fur les terres de fon obéïffance , afin d’y

mettre tout à feu & à fang
, mais il fut fecouru,

fi à propos par les vaifîeaux François ,
qu’étant

venus à la bataille, les Vénitiens furent aufii mal-

heureux par mer que par terre. Car ils y per-

dirent deux mille hommes , èc quinze gaîereé

tirent prifes fut eux par les nôtres , donc il n<
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?S*9‘ mourut qu’environ quarante foldats , fans aucoi

.homme de marque.

Or ce grand bonheur des François qui avoient

^èuls exécuté heureufement l’entreprile de tou-

te la ligue , attira fur eux la haine des vain»

æus } & l’envie de ceux - là mêmes
,

qui fans

xourir rtfque ny «faire dépenfe, cntroieiK en par-

xage du fruit de la victoire. C’cft pourquoy

les Vénitiens ayant appris à leurs dépens ,
com-

bien la voye de la force elt dangereufe ,
eurent

secours aux artifices , & reprirent enfin le con-

seil qu’ils avoient meprifd .au commencement

-tjc la guerre ,
qui fut de fe reconcilier avec le

Tape , & de confèntir qu’il retint ce que les

^François luy avoient rendu , fe foûmettans de

luy rendre encore les places qu’ils reteuoient de

l’Eglife.

Tant il eft vray
,
Que la HeceJJité ejl une fuijfan-

Me CT" artificieuje Maiflreffe , pour humilier les ejP

frits que le bonheur aveugle , & porte d quelque in-

folencc. En quoyils trouvèrent une grande difpo-

d»t'ion dans l’<fprit du Pape
, lequel ayant vû le

|»rogrez des armes du .Roy,, ne defîroit pas avoir

|>o.ur voifin unh puifï%nt Monarque
,
qui luy e'toit

d’autant plus fufpeâ:
.,

qu’il demeuroit confédéré'

Ætvec Maximilian , lequel en qualité' d’Empereur

jélû
,
prétendoit une domination Souveraine fur

iroute l’Italie. Joint qu’ayaqt recouvré le fien à

l’amiable , il n’avoit que faire de continuer la

guerre , à laquelle il ne s’étoit obligé par autre

confideratiou que par celle de fçs interets particu-

liers.

Apre's avoir donc e'té fatisfait , & rétably en

la polfellion des Villes ufurpées par la Seigneurie

de Venife y il s’efforça encore de feparer Maxi-

xnilian d’avec les François } mais fon deflein ne

ïay réiiffit pas, comme il efperoit , à ce premier

,^oup. Ce n’étoit pas chofe beaucoup redoutable»
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S'il ne- fe fut montre que Promoteur de la gucr- I

te contre la France , mais fa mauvaife volonté

fut fuivie de tous les effets qu’elle pouvoir produi-

re. Gar en même temps il drefîa un grand appa-
reil d’armes r tant fpirituelles que temporelles**

contre les François & leurs alliez. Le Duc d’Ur-
bin fon neveu étoit General de fon arme'e , mais
luy- même contre la coutume ordinaire des Sou-
verains Pontifes

,
ne faidoit pas d’y commandée*

en perfonne.

En fuite de quoy , il commença de lancer fes

foudres contre le Duc de Ferrare , un des Confé-
dérée de la France > attendant l’occafion de luy

courir fus , avec fon armée. Il follicita aufli Fer-

dinand Roy d’Arragon & de Naples > de rompra'
avec les François , à quoy ce Prince déloyal prê-

ta de bon coeur l’oreille-, & par une perfidie hon-
reufe , accompagnée d’une noire ingratitude , après-

avoir reçô de leurs mains les places que les Veni-_

tiens luy retenoienr des dépendances du Royau-
me de Naples, manqua de parole & de Foy , vio-

la fon ferment , & fe départit de l’aliiauce de
Fcance.--

Ceux qui veulent colorer ce* crime , le couvrent
d’un autre' qui n’eftpas moins honteux à unRoyi

veux dire de- lâcheté-, alleguans qu’il enufa de
la forte-, pour la crainte qu’il eut que ces nouvel-

les conquêtes dés-François fur les Vénitiens , ne'

cfonnafFent quelque envie à une Nation belliqueux

fe , de porter fes armes plus -loin dans l’Italie ;•

8c particulièrement dans le Royaume de Naples

far lequel elle avoir des prétentions jufles 3e lé-

gitimés.1

Maximilian demeurant encore dans les termes-

du Traité de Cambray avec la France , fit paflerr

une armée d’AlIemans en Italie , fous la con-

duite du Prince de Hainaut ;
mais les nerfs dé'

fct-gtierre luy défaillans > les troupes fe débande*-

L- },
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. renc, &fe diffipcrent à fautede paye, après avoir

pris quelques places , & exerce' autour de Viccn-

ze des cruautez barbares. Les François neanmoins

ne laiflerenc pas de continuer la.guerrc , & pri-

rent Legnague , Lefcale , & Montcfelice ;
ils.

jnirent aufli le fiege devant Yeronne mais ils y.

furent repouflez , & s’ennuyans de-foûtenir feuls

la de'pcnfe , la peine , & tout le poids de la

guerre , ils fe retirèrent à la fin au Duché de

Milan.

Cependant le Pape tourna fes foudres contre la

France
,
excommunia le Roy, mit fou Royaume

en interdit, &l’expofaau premier occupant, com-
me un païs de conquête

, ou comme quelque ré-

gion des Indes nouvellement découverte. Le Roy
2’abord ne s’étonna pas de cette rigueur

,
protes-

tant avec unemodeftie digne d’ün Roy Très- Chré-
tien, qu’il en viendroit le plus tard qu’il pourroit-

aux prtfes avec le Souverain Pontife, quieft le Vi-

caire de Nôtre Seigneur , & le fucceflèur de faint-

Pierre , & défendit aux Cens de faire aucun a&e-
«Thoftilicé fur les terres de l’Eglife..

Jules qui devoit fe biffer fléchir par ce modefte

& humble refpeét du Roy Très- Chrétien envers

Je laint Siégé , fembla en vouloir tirer avantage..

Mais comme il ne ceflbit de remuer contre les.

François ,. & leurs alliez , le Roy fe trouva cou-

traiut de pourvoir à la défenfe de fa perfonne, &
au falut de fon Royaume , par le moyen des De-
crets du Concile de Tours , ou des résolutions de-

l’affemblée de toute l’Eglife Gallicane , & ayant

en fuite permis aux fiens d’entrer hoftilemcnt fut

les terres de l’Eglife , les Bentivoles furent réta-

blis dans la Ville de Bologne, dont ils avoient de-

puis peu été chafTez en faveur du Pape , pour fai-

re voir que les François ne fout pas moins redou-

tables à leurs ennemis , que fecourablcs à leurs.
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le Duc d’Urbin General de l'armée do Pape ,

étant prés de Bologne , non feulement n’eut pas

le coeur ny le courage de fe prefencer devant les Fran-
çois , mais au feul bruit même de leurs approches , il

prit l’épouvante & la fuite» & leur abandonnatout
fon bagage, avec toute fon artillerie. Le Pape de-

meurant plus irrité qu’il n’étoit étonné de cette'

perte
, joignit fes forces à celles de Ferdinand Se

des Vénitiens, & tous enfemble mirent unegrof-
fe & puiffante armée en campagne , fous la con-
duite de Raymond de Cardonnc Vice-Roy de Na-
ples , avec refolution d'exterminer les François de*

toute l’Italie.

Pour cét effet , il fufeita aufiï les Saifles contre

là France , & les Suides , par le feul defir de le

contenter
, & de luy plaire , defeendirene en fort'

grand nombre dans l’Italie , àdeffein de fe jetter'

dans le Milanez. Mais Gallon deFoix , Duc de-

Nemours , & neveu du Roy
,
qui avoir fucccdé a»'

gouvernement de Milan , par le trépas de Charles '

d’Amboife Seigneur de Chaumont , s’y oppofa avec

tant de vigueur & de prudence
, qu’ils furent con-

traints de retourner en leur pais.

Là dclfus Maximilian retourna aufiî fur les tec*

res des Vénitiens
,

prit la Ville de Vicenzc , St
apres avoir ravagé tout le plat-païs , fe retira**

faute de finances qui luy manquèrent
,
pour faire

fübfiller fes troupes. D’ailleurs l’armée du Pape,-

& de fes Confedercz , ayant pris la Baftide de
Genivole dans la Romagne , alla mettre le fiege

devant Bologne. Mais Gallon de Foix étant ve-

nu au lècours , le fit lever , fans beaucoup de rc-

fiftancc.

De-là il prie fa marche avec l’armée droit à
Brcflc , dont le Château tenant toujours pour les-

François, étoitaufli aflîegé par les Vénitiens , par-

tie dcfquels il défit en une rencontre , 6c rien nc~

lierapêcha de palier outre, ny d’entrer dans la- VU*.
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i. le , ôù il fit un horrible carnage des ennemis > &
des habicans

,
qui pour s’être lâchement rendus,

furent maflacrez jufqu’au nombre de huit mille.

Gét a£lc dejuftice , &de valeur, acquit une gran-

de réputation à fes armes par toute l'Italie
,
qui

admiroitcn cejeune Prince également, le courage, la

prudence » la conduire , & k bonheur.

Or ces rudes cami fades. , ayant autant étonnt

les ennemis > qu’encouragé les François, Gafton

ne rechcrchok plus que l’occafioir de leur donner

bataille
; 8c parce qu’ils s’élognoient de luy , à

mefure qu’il vouloit les joindre -, il alla mettre le

liege devant la Ville de Ravcnnc ,
qui étoit de

«elle importance
, qu’il n’y avoir apparence au-

cune
, qu.’clle dût demeurer fans fecours, aufli 1*

Pape avoit déjà jette, dedans » Marc Antoine Co-

lonne avec trois- cens hommos-d’arnaes > & q°'n*

2e cens fanraflins. Gafton y. fit en peu- de jours,

une batterie fi furieufe
,
que la brèche étant rai?

fbnnable , les afiïegez qui craignoient l’alTaiit, de-

mandèrent à capituler , & le Vice-Roy apprehen?

danr la reddition de la place
, y accourut en di-

ligence avec fon armée , & fe campa à une lieue

& demie prés de la nôtre , où s’arrêtant tout

court , il fe mit à fortifier le front de fon amp
«l’une tranchée large Si ptofondc.

En quoy.il fit une lourde faute. Car- ayant,,

somme on dit
, débuté à. la Françoife , il voulut

faire alte, 8c demeurer tout court, avec une gra-

vité Efpagnole, au lieu que pourfuivant fon che-

min têrê baifiee , & enleignes déployées droit à

la Ville
,

il pouvoit y entrer (ans difficulté,

rafraîchir la garnifon , 8c faire honorablement

,

s’il vouloir , fa retraite j même fans combat-

tre : d’autant que la rivière de Ronco étoit en-

tre les deux armées , de maniéré que les Fran-

çois ne pouvoient aller à luy qu’avec deux inu-

tiles, defimntages -, l’uo étoit de divifer. leurs foi:
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cés 3 crainte qae les affiegez ne vindenc les char- rt&fSt -

- ger en queue , l’autre de palier la rivierre à la
^

hâte , ce qu’il n’e'toic pas poifiblé de faire , fans--

defordre.

Galion d’abord un peu étonne' de la foudaine"
arrivée des ennemis , fe perfuada aife'ment qde
de's la nuit furvante ils Vefforceroient de fe jettér

'

dans la Ville ,• ce qui-futcaufc qu’il prit aulïi rcfolfl-

tion de les attaquer avec toutes Ces forces , dans l’o-
pinionqu’il emporteroit bien-tôt la Ville, s’il ga-
gnoit une fois la bataille. Après cette genereufe re-
fo lution , il pafla en diligence la rivière de Monto-
ne, pour aller au devant des ennemis. Alphonfè -

Duc de Ferrare avoit la conduite de fon avant-garde»-*
le Seigneur de la Paliflè & le Cardinal de^Sainc
Sèverin étoient à la tête de la bataille , & Frédé-
ric de Borzol à celle de Tarriere- garde

;
quant à <

Juy il voltigeoit d'un corps à- l’autre , avec trente -

Gentils-hommes qui Iefuivoient
, tandis qu’il al-

ioit exhortant les liens à bien faire leur devoir
à mettre fin à leurs travaux

, par une- ûgnaléc
iétoire. •

Toute fon armée confirtoit erf quinze à feizfc"

mille hommes de pied
, dix-fepe cens hommes*

«Pannes, & trois mille Archers ou chevaux-legera, •

Dans celle de la Ligue , il y avoit dix - huit-cens*
hommes d’armes

,
quatorze mille hommes dc'-

pied, & pour la Cavalerie legere , l’Hiftdire n’en «

met pas le nombre ;
mais tous demeurent d’ac-

-

corl , que toute, l’anne'e ennemie jointe enlèm-
ble , e'toitplus forte en nombre que la Frânçoilè , £e -

qu’avec le Geuerai elle avoir d’excellens Capitaines* •

entr’autres Pierre de Navarre par- le confeil du-
quel le General avoit ordre de le conduite , Fa>-

brice Colonne , Ferdinand Davalos Marquis dfc '

.

Pefquaire , Antoine de Leve , & le Seigneur dfe-

Garvajal. - Il y ayoit avili quantité d’atulkrie &&
& d’autre» -
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Or files ennemis firent d'abord une grande-

faute par une gravité Efpagnole , l’ambition qui

n’eft pas moins naturelle à laNationque la gravi-

té
,
leur en fit encore faire une fécondé bien plus-

importante que la première. Car les plus fages de-

l'armée n’étoient point d’avis de fortir des retran-

chemens de leur Camp , fur- la créance certaine

que fi les François avoient le courage de les af-

faillir dans leur fort , ils en feroient avantagea-

.fement repouflez, ou contraints de fe retirer ail-

leurs par faute de vivres, n’étant pas pofiible qu’ils

dcmeurafTcnt campez entre une armée plus puif-

fanre que la leur , & une grofie Ville fortifiée

J’une bonne garnifbn , qui pouvoit £c rafraîchir

commodément à toute heure.

Mais le Colonel de Navarre , qui tenoit la vic-

toire infaillible
, jugea qu’il falloir combattre en

la plaine où il rangea aum-tôt l’armée en bataille,.

Sc fit mettre l’Infanterie Efpagnole , ventre contre

terre , dans un vallon à couvert du canon des

ïrançois , afin que venant entière & toute fraî-

che , la derniçre aux mains , elle emportât tout
l’honneur de la viéloire.

Tellement que le jour de Pafques
,
qui êtoit|I’on»

Stiémc d’ Avril , de l’année mille cinq cens dou-
ze , le choc commença à coups de canon , &
somme ecluy des ennemis portoit grand dom-
mage à l'Infanterie Françoife , aulfi celuy des

Jrançois failoir d’étranges brèches dans la Cava-
lerie Efpagnole , & de- là vint tout l’avantage de
cette journée pour les François. Car outre que
leur Cavalerie ctoit beaucoup meilleure que cel-

le des Confederez , celle-cy fut encore fi fort ébran-

lée & afFoiblie par leur canon
,
qu’à la première

:
attaque elle fut aifément défaite & mife en déT
faute.

L’Ihfanterie étoit auflt venuë aux mains de pare-

il; d’amie , & la Eian^oili fe feu toi: déjà tdl£
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sfr
.-ment prelTée par 1’EfpagnoIc , c|u‘dlc branlait, ifjepp
.mais nôtre Cavalerie retournant à la charge , l’é-

pée teinte du fang des ennemis , la fecourut fi à
propos

,
qu’elle reprit coeur, & terrafia le batail-

lon des Italiens, avec un horrible carnage. Geluy
des Efpagnols au contraire , foutint avec tant de
vigueur & de courage tout le faix de nôtre armée,

Î

[uc s’étaut dégagé de la mêlée , après la fuite de"

es Capitaines, il fe ferra en forme de petit corps
-

& fe retira à pas mefurez eu fi bon ordre
,

qu’il*

fit perdre l’envie de le pourfuivre plus loin, à tous

ceux qui l’aborderent.

Le genereux Gafton croyant que ce feroit choie

indigne de la grandeur de fon courage , de voit'

faire la retraite à un bataillon d’ennemis, en pre-

fénee de fon armée vittorieufe , s’écria ,
Qit’il fal-

-

loit leur courir fus , O’ les faire prifonmers de guer-

re, ou les tailler en pièces. La Pâli fie au contraire
* '

iuy remontroit
, Çjfil valoit mieux laiffer échaper ce

mur que de vouloir l'abbatre par force , CT faire rom- ’

pre la tète aux plus gens de bien , en le choquant

Mais uonobftant ces remontrances , Gafton fuivy

des Seigneurs de Barbazan , de Maugiron , 6c de
quelques autres braves Gentils-hommes en petit

nombre , alla donner dedans avec plus d'ardeur-'

que de prudence, &Jes ennemis qui étoit dix con-

tre un , au lieu de le prendre prifonnier , comme"
ils pouvoient , avec honneur , furent li inhumains St

fi barbares
,
qu’ils le tuerent de plufieurs coupe -

de pique. Son corps fut porté à Milan, où il re-

ceut les derniers devoirs , & tous les prifonniers*

ennemis aflifterent à fon Convoy
,
pour hounq-

xer fa pompe funèbre , & toute la France refien-

tit un incroyable regret de la perte d’un fi grandi

Prince. Il n’étoit encore âgé que de vingt-trois -

ans , & neanmoins il avoir déjà la réputation d’êtr©-
-

le. plus excellent Capitaine de l’Europe.

Toute l’Armée^ Éiancoife ayant aptis le- peiü*

t- iy _
•
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dans lequel étoit fou General , y vint au fecouts.

'
< avec une extrême diligence ;

mais ce fut tropurd,

& n'eut pas plutôt apptis la uouvelle de fa mort,

qu’em portée d’un jufte défit de vengeance , elle

vint fondre comme un orage fur ce malheureux ba-

taillon qui avoit fait. le coup Je, tailla tout cb>

pâeces.

Les ennemis perdirent^en cette- Journée douze à:

treize mille hommes , avec tout leur bag3ge , 8c

toute leur artillerie
,
fans parler des prifonmersqai

furent en grand nombre, ,& entr’autres le Cardinal

de Medicis Légat du Pape, le Marquis dePefquaire',,

le Colonel deNavarre , Fabrice Colonne , & Jean de-

Cardonne, Mais la mort feule du généreux Gafton

dcFoix
,
pouvoir égaler la perte des ennemis, &li,

nouvelle en fut fi fenfible au Roy, qui étoiralc»

Charles VIILqu’il en verla des larmes en abondance,

ic dit en loûpirant, qu’il eût déliré d’avoir perdoi

*out cequ’il avoit en Italie,. & même la moitié de

fon Royaume., & que fon neveu de Foix fût en vie.

Neanmoins
,
pour fruit de laviétoire , la Ville de

Ravenne futpj-ile, &fe rendit aux François ,
après.

la bataille. Mais pendant qu’on drelloit les articles

de la capitulation , les Gafcons & les Allemans en-

trèrent dedans par la brèche , la faccagerent , & J

«ommirent mille indignitez infupporrables
,

pour

la punition defquelles le Seigneur de. la Paliflc fit

pendre quelques-uns des Capitaines. En fuite Cita*-

délia, Imola, Forli , Cefene , Rimini ,
^quel-

ques autres places, fe foûmirentau victorieux, com-

me autant de preuves de leur yiétoire, &deié©ci>;

^îagcs dçjçut yaleur.

.
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XXIV. BATAILLE.
JOURNET DE MARIGNAN,

Oit les S u i s s e s furent défaits par

Ï.RA.NÇOI.S I.
*

P&e's le Sacre;-& le Couronnemenrde François 1515*.

I. ce grand Roy qui éroit capable de conquérir

toute 1 Europe , s’il eut e'té auffi heureux que géné-

reux en Tes defleins > fe voyant à la fleur de fon âge,

en poflèffion d’un grand Royaume , & environ-

ne' d’une floriflànte Noblcfle, ne penfa plus qu’au

recouvrement du Duché de Milan
,
qui avoit été

conquis &pcu de temps apre's perdu par fonPre-

decefleur Louis douzième.

Or afin de venir à. bout de cette gloricufë ea4

treprife j il reloluc d’y conduire en perfonne de G.

grandes forces
,
qu’il ne lèroit pas au pouvoir des

ennemis de luy faire longue refiftancc : & pour

n’avoir point d’ennemy à dos qui fût capable de

/ troubler le repos de fon Etat , il coufirma la

Paix avec leRoy d’Angleterre , il fit alliance avec

Charles Archiduc d’Autriche , luy accordant et»

mariage Madame Renée de France lœur de la Rei-

ne, & entendit à .la prorogation de la trêve faite

entre Louis douzième. 8c Ferdinand Roy d’Arra-r

gon..„

I! retira aulïï'à fon fervice Pierre de Navarre*

Colonel de. l'Infanterie.Efpagn oie , Capitaine
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*5M' trcs-haute réputation , lequel étant depuis la joari

née de Ravenne detenu prifonnier en France, 5c

confiderant que par l’envie de Raymond de Car-

donne Vîceroy de Naples, le Roy d’Arragon le

laiffoit tremperen ceue captivité, fans fe mettre-

en peine de la rançon & fans parler même de fa

délivrance , il fe femit vivement touche' de l’ingra-

titude de fon Prince, & ayant recours à la geneto-

fité de François, luy fit offre de fon fervice contre

tous fes ennemis & contre fArragonois meme,

pourreu qu’il plut à fa Majelfcê luy odroyer pat

courtoifie ce que l’autre luy refufoit par cruauté.

Le Roy acceptant fes offres > paya fâ rançon au 1

Duc de Longueville, & non content de le mettre

en liberté , rhonora encore de là charge deColo-

Bel de l’Infanterie Gafconne , & par cette faveur-

il s’acquit un ferviteur d’autant plus utile
,

qu’il

étoit bien inftruit aux affaires des ennemis de fon

Royaume. Enfin après avoir laiflc fa Mere Regente

en France durant fon ablènce , il fit avancer fes trou-

pes droit aux Alpes.

Les Suiffes qui fe portoientponr protc&eurs de

Maximilian Sforce, ayans eu avis de fon arme-

ment, s’étoient déjà faifis des paflages: & Profper

Colonne que le Pape Leon dixiéme leur avoit en-

voyé avec un renfortde mille chevaux ,
avoit pris

fon pofte à Ville-franche dans le Piémont, où il

'faifoic mauvaife garde, ferepofaut fur la vigilance

des Suiffes.

L’ordre de l’Armée Royale éroit tel : le Duc de

Bourbon avoit la conduite de l’avantgarde avec

Frjnçoisde Bourbon Ducde Chateleraut fon Jrere,

accompagné du Maréchal v de Chabancs ou de la

Balifle, du Prince de Talmont fils du généreux

Louis delà Trimoüille, deTrivulce, Maréchal de

France , des Seigneurs de Bonnivet ,
d’Imbcrcourt,

dcTeliguy,du Baron de Beard,du Comte deSancerj-

tcyôc. d’autres Seigneurs ou Capitaines d’hoœinff
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«Parmes. Pour l'Infanterie , Pierre de Navarre ici£
4coit Colonel de fïx mille Gafcons. II y avoir
encore quatre mille François fous huit Capitai-
nes- donc chacun avoit commandement fur cinq
cens hommes

, fçavoir les Seigneurs de Lorges , de
Maugiron r deRichebourg , de l’Orteil, le petit

Lainec,- Onatilleu , Hercules de Daufiué, Scie
Capitaine Commarque , qui étoient foûtenus de
huit à neuf mille Lanfquenets.
Le Roy conduifoit la Bataille, accompagné dn

Duc de Lorraine , du Duc de Vendôme
, du Com-

te de faint Pol , des Seigneurs- d’Orval ,
. de la Tri-

moiiille, du Duc d’Albanie, du batard deSavoye,.
du Seigneur deLautrec, du Capitaine Bayard, de
la main duquel le Roy par honneur voulut être-
fait Chevalier , avant la bataille , & de bon nom-
bre de Volontaires. Le Duc de Gueldre General des-
Lanfquenets, & le Comte de Guyfc fon Neveu
frere du Duc de Lorraine, ayoient la conduite de
l’Infanterie.

Le Duc d’Alençon venoit enfuite avec l’arriéré-

garde, où il y avoit au/fi nombre de chevaux-lc-
gers & de tres-bonne Infanterie. Bref en route Par-
lée on comptoit deux mille cinq cens hommes
d’armes des ordonnances , le double d’Archers,
dix mille Lanfquenets , dix mille Gafcens , huit
mille François, tous gens de pied, àqui fe joigni-

rent à Novare fix raille Alemans des bandes noires

,

conduits par le Seigneur de Tavanes , Lieutenant du
Duc de Gueldre.

Or toute l’armée s’approchant des Alpes, IeSei-

neurde Morette en Piémont, vint donner avis au
Koy

,
que les Suides s’éroientdéjafaifis des padages

ordinaires par où l’on va de France en Piémont, qui

font le Mont Cenis & le Mont Genévre, mais qu’il

en avoit découvert un troifiémé àRoquc-pericre,.

fans nulle garde par où l’armée non fculcmeur

^ouvoit. dcfcendxe. en Piémont », mais çuc<ue
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>Ï$I5. Surprendre aifément Profper Colopne.

Le Roy ravy de cette nouvelle, commanda aï’ 1

Maréchal de la Palifle , aux Seigneuurs d’Imbcri

court , d’Aubigy,
,
de Bayard , de Birfly d’Amboi*

fe , de Montmorency lors Lieutenant de la Compa-

gnie, de Bdiffy Grand Maître de France, de s’a-

vancer avec leurs Compagnie? d’hommes d’armes,

fous la conduite de Morette & de fes guides. Cet-

te troupe qui faifoiMnille bons chevaux ,
marcha

fi* Secrètement
,
que fans- e'tre découverte des en-

nemis, elle arriva à Ville-neuve, où l’on difoit

que Colonne s’étoit porté, mais -elleeut avis qu’il

croit à Ville-franche fur le Pcf, à une lieuëde Ville-

neuve, & qu’il faloit pafler le fleuve pour aller à

lùy. Ce qui fembloic très difficile ,
dautanr qu’il

n’y avoit point de pont plus proche que celuy

de Ville- franche, &dcfeprefènter en ce lieu, ce*

toit juftement donner l’alarme à l’ennemy, de dé-

couvrir route l’entreprite.

Dans ce doute , un Guide s’offrit à montrer un

f

;ué aux François allez prés de là, où ils paflerenc

e Pô fan? péril , Irnbercourt qui menoit les coti4

1 reurs, approcha fi prés de la viîle ,
qu’il donna l a-

larme au Corps de garde, & les ennemis fe mirent

plutôt en devoir de fermer la porte, que de Iadé‘

fendre. Mais deux des coureurs, l’un nommé ic'

Brave Normand , l’autre Hallancourr picard >

pouflàns leurs cheveux à toute bride pour Tempe4

cher, Hallancourr choqua la porte de telle roideur,

qu’il fut reuverfé dans le foflé , & par ce't effort

ayant ébranlé ceux qui la fermoient, donnalomra

l’autre dejetterfa Jance dedans. 1

Irnbercourt arrivant là defliis, força la porte >

donna l’entrée libre à toute fâ troupe ,
&- Surprit

Colonne avec fes Italiens qui dînoient, & nés an-

tendoient qu’à faire bonne chcre. Cela fut came

que le maflacre ne fut pas fi grand , & qu’à la rcter-

gpd* quelques-uns des caftcaiis
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i’abord en defenlè, & furent tuez on fit tous les

autres prifonniers de guerre avec Colonne leur Ge-
neral. Mais le butin fut tres-riche, parce qu’ils y per-

dirent tout leur équipage , & entr'autres chofes

qu’on prifoitleplus , environ douze cens beaux che-

Taux de Naples.

Les Suifles ayanseu avis delà défaite de Colog-
ne , & fc voyans fans Cavalerie abandonnèrent
ies Alpes aveeleurs paflages , & fe retirèrent à gran-

des journeés vers Milan. Le Roy ne trouvant plus

d’obftacle en fon chemin, pafla les Monts, âe

les pourfuivit fans relâche , mais ils avoient

déjà gagné le devant , avec tant d’avantage & de

bonheur, qu’il ne fut pas en fon pouvoir de les

atteindre.

Cependant le Duc deSavoye vint au devant de
luy à MontcalliexfurlcPô, & le mena àTurin,
où fa Majefté fut receuë avec toute forte de mag-

nificence , & de bonne chere» De Turin le Roy
alla à Verceil, puis à Novare & à Pavie, ton-

tes choies faifans par tout joug à; fes armes; 8c

par l’entremife du meme Duc, il y eutun Traitd

de paix conclu entre le Roy & les Suifles. Mais
cette Paix qui devoir durer, félon les termes du
Traité même, pendant la vie du Roy, & dix ans

après , fut bien-tôt rompue parles Suifles.

Quelques. Autbenrs rapportent que la malice d»
Cardinal de Sion ennemy juré du Nom François,

fut caufe de cette rupture & qu’il leur pçrluada

d’enlever l’argent du Roy, de furprendre fon ar<-

rnée qui n’attendoit rien moins, & delà tailler en

pièces. D'autres aflurenr qu’une grofle troupe de

Suifles étant furvenuë de nouveau , tefufa de ligner

l’accord, & qu’aprés avoir attiré à fon opinion

p.artie des autres , ils fc trouvèrent trentçrcinq mille

refolus à execucer cette perfidie.;*

- Le Roy délirant de fatisfaire de fa part à ce tac?

eprd , av©.it remailé la fçtnmc pronatli* ; 8i peu».
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^jrç. cét effet avoir pris tout l’or, & tout l’argenrmoir-

noye' , & non monnoyé tant des Princes que des Sei-

gneurs & des Capitaines de fon armée , voulant faire

largede de fes finances , afin d’épargner le fang de fes

fujets. Il avoit même dépefené Lautrec, avec

quatre cens hommes d’armes
,

pour conduire

toute la fomme à Bufarole , où les Députez
des Suides dévoient aller le recevoir. Mais ce

fage Capitaine qui avoit des gens affidez de tous

cotez, ayant eu avis de leur malicieux deilein,,

fe retira avec l’argent dans l’armée, dont le Roy
fut auffi aife

,
qu’il demeura étonné de ce chan-

gement } &. voyant qu’il en falloir venirà la for-

ce, il fe difpofa- à les- cpmbarre vrgoureufement.

& à domter leur furie , avec un courage héroïque.

En même temps l’armée du Pape, dont le Car-

dinal de Medicis fon neveu eftoit General , Se

celle de l’Efpagnol que conduifoic Raymond dc-

Cardontie Yrce-Roy. de Naples , s’elloient cam-
pées fur le Pô, vis à vis de Plaifance & de Tac*

me , à dedein de fecourir les Suides. Mais il ar*

riva de bonne fortune pour les François
,
que les-

Chefs de ces deux armées entrèrent en défiance

l’un de l’autre , & tous deux enfemble des Suides

,

tant à caufe des Ambadades fecretes,. qui fe fai-

foient entre le Roy Si le Cardinal de Medicis,

dont le Vice-Roy entra en de violens foupçons, qu'à-

caufe qu’ils craignoient tous deux que l’accord

tt’agueres conclu entre le Roy & les Suides , ne

fut renoué, veu qu’une grande partie des mê-
mes Suiffes y avoit encore- de l’inclination. Joiut

encore qu’ils confidcroient fagement, que s’ils ve-

noient à eflre défaits avec les Suides, ils n’avo-

ient plus de redourcc, & qu’enfuite toute l’Ira-

lie demeureroit en proye aux vainqueurs, faus-

rcfiftance. C’ell pourquoy l’un & l’autre prit re-

folution de conferver fes forces entières, Enfant

eftaî que fi le Roy demeuroit Yi&orieuxda Suif»
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fes > il pourrait faire fa condition plus avanta- i<i|i
geule avec fa Majellé , & fi c’eltoit les Suifles >.

qu’il auroit dequoy domter l’audace de cette Na-
tion farouche.

Au refte
,

que tous deux auroient jufte occa-

sion de faire leurs excufes aux Suilles , de n’avoir

point combatu en cette Journée , tant à caufe de
leur trop grande précipitation

, qu’à caufe que
tous deux alloient au devant de i’Alvianc qui
cftoit à Lode avec l’armée Vénitienne > auflï

puiflante que celles qu’ils avoient tous deux en-

lemble ; de maniéré qu’il n’eftoit pas moins utile

aux Suifies d’empêcher fa jonction avec les Fran-
çois , que de fe trouver, à;, la bataille. Ainfi les

Strifles bien délibérez de combatre les François,,

rentrèrent dans Milan
,
pour en tirer encore les

troupes de la garnifon , & peut-eftre que les plus

fàges avoient deficin d’y attendre les arme'es dir

Tape , & de l’Efpagnol pour eftre fortifiez de Ca-
valerie,

Mais le Cardinal homme violent, Iesprefla fore

«3è charger le Roy , & de furprendre fon armée , leur

remontrant;. Que la victoire dloit entre leurs,,,

«nains, fi dans l’occafion qui fe prefentoit , ils vou- „.

loient ufer de diligence; que le Roy fondé fur Paf- ,»

furance de la Paix conclue avec leurs Députez , ve-

noit à Milan pour en prendre pofleflion , en vertu ,*

de ceTraité
,

qu’il ne penfoit à rien moins qu’à fe ,*,

difpofcr à la bataille
,

qu’il avoit envoyé partie de ,*

fa Cavalerie
,
pour conduire fon argent à Bufarole; ,,

que fon armée eltoit di/fipée en diycrs loge-,*

mens aficz écartez les uns des autres , leurs Ga- ,,

piraines cherchans plutôt l’abondance des vivres,*.

& du fourage
,
que la commodité de s’entre-

fecourir au befoin
;
que s’ils leur couroicnt fus ».

eu ce defordre , il eftoit certain qu’une furr „
prife tant inopinée, jointe à la terreur de leur »»,

Nom, à l’horreur de leurs armes , à la geuc **
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*t*S- ,,rofité de leurs courages, & aux efforts de leurs

,, bras, feroit telle imprelfion de frayeur fur l’efprit

„ des François
,
qu’ils n’auroient , ny la hardicfle

,, de les attendre , ny l’affurancedelescom batrc.

» Au rcfte
,
que le fcrupule de l’accord ne dévoie

„ point gêner leurs confidences, n’y ayant a&ion

j, moins digne de blâme ou de reproche
,
que de

„ manquer de Foy à ceux qui l’ont les premiers vio-

9>lée, qu’ils avoient bonne mémoire du Traité

„ de Dijon, auquel apres avoir fatisfait de leur

j, part & levé le Siégé de devant cette riche vil-

»le, dont le' Sac ne pouvoir leur échaper,. avec

9 ,la couquefte de tout le pays de Bourgogne, on^

9,1c moqua d’eux, après que la crainte- de leurs

,, armes fürpaffée; qu’ils n’avoient pas befoinde

„ compagnons de leur gloire , ny ae Cavalerie ».

9, linon , afin de pourluivre les ennemis en leur

„ fuite, que les François n’ayans point de retrsri-

,, te affurée , feroient la proye de leurs allier*

9,ÿc que toutes les dépouilles,, fans excepter mé-
„ pic l’argent porté à BufaroJe , leur demeure-

,, roir en partage
: qu’ils fçavoient fôrt bien que-

,, les François n’avoient jamais vaincu en Italie farts

'9, leur fecours , & qu’aprés avoir rompu avec

eux ; ifs avoienr efté défaits par toute forte

,, d’ennemis , & prefque en toutes rencontres}

•9, mais qu’à ce coup la. viélore leur eftoit d’au-

„ tant plus avanrageufe
,
que leurs ennemis n’at-

,,tendoient point d’a&e d’hoftilité d’eux que
„repofans à fa Françoife , ils leur donuoient beau

,, moyen de lesfurprendre.

,, Enfin, que le- temps leur eftoit fi cher, qu’il

,,plaignoit meme en ce peu de mots les mo-
mens qu!

il ‘employoit à- les exhorter , n’eftanc

„ pas befoin d’exhortation , mais d’execution cm

*, une occafion fi favorable; que par une feule vi-

,,éloire, ilsalloicnt domtcr l’orgueil de la plus fu-

perbe Narioa du monde* fe rendre redoutables 4*
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toute l’Europe , relever de la gloire de leur Nom „ 1,51»;
au de/lus des Grecs & des Romains, 5c empor-,,
ter tous les trefors du plus opulent Royaume de la ,»
terre. Apres avoir deduic ces raifons avec cha- „
leur, lesSuifles en nombre de trente-cinq à qua-
rante mille, s’eucourageans les uns les autres,
coururent aux armes , & Enfeignes déployées

,

marchèrent -en bel ordre droit à Marignan
, qui

n’ett: qù’à une journée de Milan , mais avec
'tant d’aUurante de furprendre

, & de'faire les

JFrançois, qu’ils fembloient moins aller au com-
bat, que courir -à la vidoire.

Le Roy qui avoit de; bons avis de leurs de/Ieins,

tenoit fon armée en bataille, avec le meme ordre
que j’ay marqué , & attendant Tes ennemis en
Sonne relblution de les .combatrc , remontroic
aux liens. La perfidie dont les Suifles avo- ,,
ient ufe' en fon endroit ,

'& que Dieu
, ju-

,,
fte vangeur de telles a&ions leur en feroit au-,,
jourd’huy porter la peine

,
par les mains de Ces „

valeureux fujets
;

que comme la Nation des,,
Suifiès avoit plus de brutalité' que de raifon

, „
aulfi avoit-elle plus de férocité que de courage
plus de fureur que de difeipline

,
plus de force que ,,

d'adrclle , & plus d’impetuofité que de con-„
duite

, que la grande & lourde malle de leur,,

corps doimoit «belle prife à leurs ennemis,,.,
qu’il donneroit ordre à ce que par le moyeu „
de fon artillerie , leurs premiers rangs compo- „
fez des plus furieux , fufienc emportez

, & „
que les autres eftans éclaircis , fa Cavalerie trou-:,
ât ouverture, afin de donner dans leurs ba- ,,
taillons , & qu’avec peu de perte des fiens , il ,,

pût abbatre cette troupe de Colofies
: que par ,,

ce combat il commanceroit& finiroit cette guer- „
rc, & qu’aprés tout ils auroient l'honneur de,,
combatrc en prelencede leur Roy, qui s’expoferoic ,,

-ûycc eux à tous les périls
,
pour la gloire communeK
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„du nomTrançois, & recompenferoit leurs a£ti*

,, ons genereufes , félon leurs mérités.

Le Roy prononçant ces paroles d’un accent

ferme , & d’un vifage alluré , donna aux fiens

quelque bon augure de la viéloire. Cependant
le 14. jour de Septembre de l’aune'e i^iç. fur

les cinq heures du foir , les Suifiès firent leurs

approches à petit bruit, & vinrent tout à coup

charger l’avant garde des François, où comman-
doit le Duc de Bourbon qui les receut avec be-

aucoup de refolution & de vigueur. Il eft

vray
,
que d’abord les Lanfquenets prirent l'é-

pouvante , 8c la fuite fur ce que n’ayans oiiy

parler que d’accord, & voyaus neanmoins qu’il

faloit combatre , ils eurent quelque foupçon
que l’arme'c du Roy voulût les livrer aux Suif-

lcs leurs ennemis , 8c ébranlèrent un peu par

te moyen l’Infanterie de l’avant-garde. Mais
quand ils virent que la Cavalerie faifoit fon de-

voir , & que le Roy meme eu perfonnc s’eftoit

avancé avec la baraille, pour foûtenir fon avant-

garde ils retournèrent partie de regret
,

partie de

honte à l’heure même au combat.
1 Alors la mêlée fut fi furieufe de part & d’au-

ffe, que par tout on ne voyoit que playes, que
fâng, que carnage, que cuiflès rompues, que
bras emportez

,
que telles brifées

,
que corps

enfoncés de larges playes & de profondes blcflu-

rcs, qu’hommes morts ou mourans, étendus par

terre
,
qui portoient encore gravée l’image de la

fureur fur l’horreur de leurs vifages. Jamais choc

ne fut plus fanglaut ny méie'c plus opiniâ-

tre. Le Roy même y fit merveilles de la per-

fonne , & luy feul à la telle de trois cens chc-

taux tailla en pièces quatre mille Stnlles. Par fon

exemple il anima grandement les fiens, & les

ennemis faifans ferme comme des ramparts, I4

bataille fut continuée ayec tant d’obilmatioa
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qu’aprés avoir duré quatre heures de nuit, l’ha- 151^
leine & les forces délai liant au« plus robuftes, il

y eut furfeance d’armes jufqu’au jour d’après ,

que les Erançois fe trouvèrent parmy les SuilTes

8c les Suides parmy les François, couchez dans le

camp les uns des autres.

A ce premier combat furent ruczle DucdcCha-.
telleraut, le Comte de Sancerre, & Je Seigneue

d’Imbercourc avec quelques autres braves Ca-
valiers & excellais Capitaines. Le Roy qui avoit

reçu plufieurs coups dépiqué dansfes armes, cou-

cha la nuit armé de toutes pièces fur l’arfût d’un
Canon

,
pour contenir tous les autres en devoir

£
ar fon exemple : & prévoyant un fécond effort dé
l part des ennemis, n’oublia pas de remettre dés

le point du jour les liens en bon ordre , ny de
pointer fi avantageufement fon Canon fur les ave-

nues de fou camp
,
que ce fut la principale caufe de

fa viftoire. Il endura toute la nuit une foifarden-

te , à caufe que toute l’eau d’alentour droit de cou-

leur de fang , & a la fin on luy en aporta un peu
de claire.

Dés le matin les Suifies revinrent avec plus de
hardiefie que d’ordre à la charge contre les Fran-
çois, mais ils furent fi rudement reçus à coupe
de Canon & à coups de trait

,
que leur ardeur en

demeura beaucoup ralentie. Il y en eut un qui por-

té de rage fe lança comme à corps perdu dans les

bataillons François, & à toute force pénétra jufqu’au

Canon , en toucha de la main une piece , & fut tué

fur la place , de peur qu'il ne tirât quelque gloire

de la folle & infuportable témérité.

Les Suilïcs voyans qu’ils étoient rcpoullezàtous

leuts efforts , batus de nôtre Canon
,
percez des

traits de nos archers , 8c mal menez par nôtre

Cavalerie , débandèrent une grofle troupe de

,
leurs gens pour donner à dos fur nôtre bagage , e(*

fcrans par cc moyen faire tourner telle à nos fraa*
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.
çois, ou les mettre en quelque defordre. Mais
cette bande ayant «(té xom pue par le Duc d’Alen-

çon qui avoir encore l’arneregarde toute entière,

gagna un bois où elle fut fuivie&taiMée-en pièces

par les Gafcons.

Cét efFott-a ayant pas reülfy aux ennemis, ils

commencèrent à perdre cœur & à fe retirer par trou-

pes (ans grand defordre. U ne bande courut au quar-

tier du Ducde Ëoutbon , où elle aima mieux être

brûlée quedefe rendre au Roy; & e'prouver les ef-

fets de la clemence. Sur une autre les Lanfqueners

firent main baffe , St la pafferent aufil de l'épée fans

mifèricorde. Une troisième fe fauva tout court à
Milan,& une quatrième repric le chemin de fon païs,

fans être poursuivie par les François, le Roy aimant

tnieax s’occuper à rendre grâces à Dieu de fa victoi-

re, que de répandre le lang de ces geans , qui dans

la furie de leur defcfpoir eullent peut-être vendu
leur vie bien cher.

• Ils perdirent neanmoins en cette journée quatorze

à quinze mille hommes, & les François environ trois

mille y parmy Iefquels fans parler de ceux qui furent

tuez la nuit precedente , le Prince deTalmont^ les

Seigneurs de Bufly d’Amboilè, deRoye , d’Iriart,

de Moüy ou de la Meilleraye qui portoit la Cornette

bianche>& e'rantentre' péle me'Ieavecles Suiflésdans

le quartier du Ducde Bourbon, fut brûle' avcceux,

Sc plufieurs François qui le fuivirent, finirent leurs

jours par une mort glorieufe. Les Comtes de Ven-
dôme, &deCuzfe, & Gilbert de Levi de l’illuftre

maifonde Venradout y furent blcfiez.

L’Alviaue General de l’armée Vénitienne arriva

«u camp des François avec fa Cavalerie, envirou

une heure après la bataille , & voyant que les enne-

mis étoient en déroute, il courut après les fuyards

en tua bon nombre par les chemins, & on dit mê-
me que les Lanfquenets irréconciliables ennemis §
des SuiiTes , firent mourir tous ceux qu’ils trouve-

rait

Digitized by Google



D E • M A R I G N A N. îrff

blcflcz ou malades dans l’Hôpital de Milan, ijijî
Le Cardinal de Sion , qui c'toit venu avec les Suif-

fes accom pagné de fix cens chevaux , ayant trouve' à
la première journe'e l’armée Françoife en meilleur

etat, qu’il ne s’e'toit imaginé, fe retira dés le foir

même à Milan , & de-là fe fauva en Allemagne,
apres avoir appris leur défaite.

Il faut pourtant avouer que cette bataille a été

l’une des plus lignalées, qui fut jamais donnée par

les Suifles.ou gagnée par lesFrançoisjque les François

ont immortalifé leur nom par la vidoire de cesgeans

qui n’étoient pas des hommes communs , &que les

Suides mêmes, quoy que vaincus, y ont acquisbeau-

coup de gloire. Caria hardiefle dont ils attaquèrent

l’obfti nation dont ils com bâtirent & l’ordre avec le-

quel ils firent retraite devant une fi puiflânte armée ,

à la veuë de la meilleure Cavalerie de l’Europe »

donna un grand poids à la réputation de cette natioa

belliqueufe.

Or le jour même, que la bataille fut gagnée, le

Roy fit faire une procefiion generale , où il fe trouva

en perfoune
,
pour rendre grâces à Dieu de fa vi&oi-

re. Lejour d’après, il fit honorablement enterrer les

morts , créa bon nombre de Chevaliers pour hono-
rer la vertu de ceux qui en avoient rendu preuve dan*

une fi belle occafion , & fonda une Chapelle au me.
me endroit , afin d’y faire prier Dieu pour les âmes
des Capitaines & des foldats qui avoient finy leurs

jours à fon fcrvice. Ainfiavec l’honneur & la gloire

que le Roy, qui n’étoit encore âgé que de vingt-un

an , acquit en cette fameufejournée , ou par fa Pru-
dence & par fa valeur , il triompha d’une nation re-

doutable^ eut encore pour fruit de fa viûoire la ter-

reur de fes armes qu’il jetta par toute l’Italie, & la

conquête du Château , de la Ville , & de tout le

Duché de Milan
,
qui étoidebuede fon dcflein&

la fin de fon entreprife,

Tome I, M *
_

,j
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XXV. BATAILLE.
JOURNEE DE SERISOLES,

Où le Comte d’Anguyen défit le Marfût
Du Gu A T.

51534. U i c o N q^u e fait profeflion des armes ,
ou

V-£ a commandement dans les arme'es ,
doit fc

iefoudre à beaucoup de rifques , & à ne monter

au Temple de l’honneur fans peine, ny auThrôue

de la gloire fans péril. Mais auffi plus de perd

eft vifible & la peine grande, plus doit-il efperer

que fon courage luy fera mériter de louange > &

(on mérité acquérir de réputation. Nous allons

voir cette vérité par expérience en la perlonne de

Erançois de Bourbon Comte d’Anguien ,
duquel on

peut dire qu’il cueillit des palmes & des Lauriersi

la journée de Serifoles , mais que fes palmes furent

chargées de poudre , & lès Lauriers couverts de

Tueur & de fang.

> L’origine de la guerre vint , de ce que le Rof

ayant encore perdu le Duché de Milan
;
quelques

aminées après fa conquête, & le Marquis duGuit

qui en êtott Gouverneur pour l’Empereur Charles-

quint , tenant laCampagne avec une puilfantc ar-

mée , avec laquelle il avoit pris Mont-devis , & ior-

tifiéCarignan,fa Majefté y envoya en poiie le Comte

d’Anguyen pour être General de lafienne, laquelle

par la mauvaife intelligence de fes Capitaines u £#

toit pas en ucs boa état.
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Toutefois ce genereux Comte en ayant pris la

conduite , & voulant faire voir qu’il n'c'toit pas

feulement ne' pour commander avec honneur $

mais encore qu’il fçavoit le faire avec mérité,
commença de defeendre avec fon armée le long

du Pô , & de courir fus aux ennemis , de forte

qu’il mit en fon obéïflancedans peu de jours Balic-

zol , Creflentin , Defanne , & quelques autres

"places. 'II refolut même de mettre le fiege devant

Carignan, &de l’emporter de force, afin de don-
ner autant de jaloufie & d’incommodité' aux en-
nemis parja prifede cette place

,
que l’arme'e du

Roy en recevoit par fa perte. Neanmoins pour
e'pargner fes gens , comme il eut appris qu’elle

e'toit flanquée de cinq battions réguliers , & for-

tifiée d’une bonne garnifon , il fe contenta de fe

faifir de Vimeux , & de Carpcnay , & d’autres

places d’alentour afin de la prendre par famine.

Il fit aulfi drejfer un pont de bateaux fur le Pô ,

avec un fort à l’un & à l’autre bout
,
& mettre

le feu à un autre pont
,
que les ennemis tenoicnr,

à delfein de leur ôter le partage de ce fleuve , 5c

luy-même de l’avoir libre.

Tout cela fut fi heureufement & fi promtement
exécuté

,
que la garnifon de Carignau , laquelle

pour avoir les plaines voifincs à fa dévotion , s’e'-

toit montrée peu curieufe de faire provifion de

vivres
, s’en trouva bicn-tôt incommodée ; dont

les Capitaines donnèrent avis au Marquis duGuâr,
& le prièrent de venir à leur fecours au plus tard

dans trois femaines , autrement qu’ils feroienc

contraints par la faim
,
de capituler avec les Fran-

çois
, pour la reddition de la Ville. A céc avis

ce prudent & avifé Capitaiue rallia fes troupes ,

pour fe faifir de Carmaguole , & de-là recouvrer

des vivres du Marquifat de Saluflcs , afin de les

jetter dans Carignan , & par même moyen rafraî-

chir la garnifon. Mais le Comte d’Anguyeu ayanç

M i
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f‘5j.4. découvert fes intentions , le prévint , fe logea le

premier à Carmagnole
, & par fa diligence rom-

pit le' déficit! du Marquis, lequel dans l’extrémi-

té de ce malheur fut contraint de recourir à l’ex-

trémité du remede
,
qui eft de mettre tour au

hazard d’une bataille.

Pour cet effet il alfembla toutes lès forces en

un corps d’armée , rappella quatre mille Lanfque-

nets qui fe retitoient en leur païs , en reçût en-

core fept mille qui venoient du fîege de Landre-

cy , & fix à fept mille Italiens fous le Prince de-

Salerue. Le Comte d’Anguyen confideranc que l’en-

tiemyétoit le plus fort en nombre, &que lesSuif-

fes de fon armée , à qui la folde d’environ trois

mois étoit deuë, feroient pour fe mutiner au lieu

de combattre, envoya en porte le valeureux Blailê

de Monluc au Roy, pour lui donner avis de l’état

de fes affaires , le conjurer de pourvoir au paye-

ment de. l’armée, & enfuite affurer faMajeftéque

s’il lu y permettait de livrer bataille à l’ennemy ,

il efperôir de gagner la viétoire.

Le Roy ayaur propofé une affaire de relie im-
portance en plein Confeil , où afïifta le Dauphin
avec le Comte de faint Pol , les Seigneurs d’Annc-

feaud Amiral dcGenoillac grand Ecuyer , de Boify

grand Maître de Erance , & quelques autres exccl-

iens Capitaines i tous furent d’avis qu’il ne faloit

point hazarder l’armée de Piémont, compofc'e des

meilleures troupes & des plus aguerries , dont le

Roy auroit peut-être befoin au premier jour,

pour la défenfe de fon Royaume , où il n’a-

voit que de nouveaux foldats incapables de foû-

tenir les efforts du Roy d'Ang!eterre.& de l’Em-

pereur qui fe préparaient ' pour y entrer avec

toute la puiflance de leurs armes : de manier*

que fi le Comte d’Anguyen perdoit la bataille ,

le Roy ne perdrait pas feulement tout ce qu’il

.«voit dc-là lus Moûts , mais aufU toute la fiance
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dcmeareroit cxpofée aux forces unies de ces deux 1534^
Monarques.
Moulue qui étoit prefent à cette délibération,

& tre's - bien infiruic des affaires d’Italie , ayant

eu permifïîon du Roy d’en dire fon fentiment ,

remontra avec tant d’ardeur de gefle , de voix v

& de courage
,
que fa Majefté y prit plaifir , &

le Dauphin qui droit vis - à - vis de Iuy
, par ht.

fympathie des mêmes humeurs , l’animoit à-

poutfuivre fon difeours
,
qui portoit en fubftan-

,,ce qu’il s’e'tonnoit fort
,
que tant de braves •

„ Seigneurs qui avoienc opiné fur cette affaire , re-

,, prefentoient les- inconveniens qui pouvoient fui-

„ vre la perte de la bataille , & que nul 11e met-

,, toit en ligne de compte les avantages qui arri-

,, veroient à fa Majeflé du gain de la vi&oire »

,, laquelle on dévoie fe promettre de la vertu de

,, fes troupes, s’y trouvans-entr’autres neuf à dix-

Emilie hommes de pied capables d’en défaire tren-

,, te mille.

Il faifoir aufli le dénombrement dtf refie de
l’Infanterie fortifiée de la meilleure Cavalerie de

l’Europe
,

puis il comparoir nôtre armée avec

celle des ennemis , afin de montrer que fi elle

lui étoit inférieure en nombre de combattans, elle

la furpafToit en generofité & en adrefTe. Pour le
*

fruit de la viétoire , il propofoit la conquête de
toutes les autres places du Piémont , & du Du-
ché de Milan ,

qui feroic fans doute une porte

ouverte au recouvrement- du Royaume de Na-
ples , ou fl l’ennemy vouloit donner ordre à la-

confervation de ce qu’il tenoitde-Ià les Monts ,-

qu’il feroit contraint d’y faite paffirr fes meilleu-

res forces , & de laifler la France en repos. Joint

que le refus du combat donneroit autant de cou-

rage à l’armée des ennemis
,

qu’elle en ôceroic-

à la nôtre ,
qui imputeroit toute la faute à la lâ-

cheté de fes Capitaines , & avec le defaut de paye--

M }
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ment
,

fe portèrent aifement à quelque forte de

mutinerie.

Enfin il en parla avec une aéfion fi vive , &
avec une parole fi reloluë, que le Roy en demeura

comme tout perfuadé , & apres avoir levé les

mains au Ciel , pour implorer la faveur divine ,

& la grâce de prendre une refolution avantageufe,

à la fin au boutde quelque temps il -s'écria, qu'ils

combattent a la bonne heure , quils combattent. Puis

mettant la main fur l’épaule de Monluc, luy com-
manda de dire au Comte d’Anguyen& aux Capi-

*aines de fon armée , qu’il le rccommandoic à
eux , & Ce promettoit qu’en cette occafion ils luy

xendroient de bonnes preuves de leur vertu & de

leur fidelité à fon lèrvice.

Il dépêcha aulfi en meme temps le Seigneur

de Lange Gouverneur de Turin , avec quelque

argent pour le payement de fon armée. Or cet-

te refolution foudaine & précipitée fembla un

peu étrange au Confeil , étant prife fur le dif-

cours d'un Cavalier , contre l’avis de tant de grands

hommes. Mais Monluc plus content que fi le

Roy luy eût donné le meilleur Gouvernement de

France , fortit du Cabinet la tête levée , & s’é-

cria à laNoblefle, qui attendoit dans la chambre,

*la refolution du Confeil , Cap de bious nous nous

battons bien !

Le bruit de la permilfion de combattre s’étant

épandu par toute la Cour , il y eut nombre de

Seigneurs & de Gentils-hommes qui demandèrent
congé au Roy pour aller en Piémont , & fe trou-

ver à la bataille. Parmy ceux-là font remarquez
dans l’hiltoire les Seigneurs de faint André , de

Jarnac , de Dampicrre , de la Maifon de Cler-

mont en Dauphiné , Gafpar de Coligny ,
de celle

de Châtillon
,
qui fut depuis Amiral de France,

François de Vendôme , Vidame de Chartres , les

crois freres deBonnivet , les deux de Genlis , les Sci-
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gneurs de faint Amandoude laRochechoüard

, de 15}^
Bourdillon , d’Efcars , d’Affier, Capitaine de l’Ar-

tillerie, de laHunaudaye, fils unique de l’Amirat

d'Annebaud , de Rochefort
,
de Lufarches

,
d’Yvar-

tis , & de Lafîigny.

L’arrivée de cette genereufè Noblefie apporta

deux grands avantages à nôtre armée 5 l’un qu’el-

le fut toute réjouie & encouragée de nouveau par

fa prefencc
;
l’autre que le Comte d’Anguyen dif-

tribuant l’argent qu’elle apportoit , en contenta en
quelque maniéré les gens de guerre, dans l’attente

de l’arrive'e du Gouverneur de Turin , à laquelle on
leurpromettoit la folde entière , bien que n’appor-

tant environ que cinquante m ille écus , il eu eût fal-

lu trois fois autant : & parce qu’il était befoin de
couvrir ce defaut aux yeux de l’armée , il y eut plus

de difficulté à inventer des artifices pour retenir les

foldats dans leur devoir avant le combat, qu’à pren-

dre l’ordre de la bataille.

; Or le Gouverneur étant arrivé le Vendredy faint

à l’armée qui étoit à Carmagnole , il fut conclu

3
u’on ferait donner au Camp une faufle alarme, afin

e divertir pour ce jour* là les foldats de la penfécde

leur folde
,
que le jour d’après on feroit montre,

avec aflarauce du payement à la banque le jour de

Pafques , &: que l’ennemy étant à une journée de-

Carmagnole , il feroit aifé de leur faire croire ,

qu’au iieu de compter de l’argent, il falloit necef-

fairement prendre les armes.

Cette invention fut executée plus heureufe-

menc que l’ordre militaire , en ce que le Marquis
duGuât s’étant avancé le jour de Pafques avec fon

armée , jufqu’à la plaine qui eft entre Serifoles

& Sommerive , les nôtres s’amuferent à la faire

reconnoître, & à confiderer à diverfes fois quelle

route elle youloit prendre , afin de l’attaquer lur fon-

logement , au lieu qu’ils dévoient la combattre

csa cette plaine extrêmement avantageafe à la Ca*

M 4
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|lrj 54 . valerie Françoife > beaucoup meilleure que celle

des Impériaux. A ce't avantage en étoit furvenu

un autre bien plus favorable que le premier parla

rencontre de deux canons des ennemis qui demeu-
rèrent embourbez au millieu du chemin ; telle-

ment que le Marquis renvoya toute l'Infanterie Es-

pagnole
,
qui droit la principale force de fon armée,

pour les retirer } & (i la bataille eût été donnée ce

jour-là , comme il y avoit apparence, ny l’un ny
l’autre party ne pouvant l’e'viter , la victoire eût

moins coûte' aux François , qu’aprés le retour des

bandes Efpagnoles , Tant il importe de fe bien jervir

du moment qu'offre L'occaÇion à la guerre.

Mais par malheur Je Comte d’Anguyen ne fça-

T©it rien do tout cela, & peut-être aufli que ce fur

un coup de la Providence fur les François, d’autant

«jues’ils eufîeut donné la bataille en l’abfence des Es-

pagnols, cesRodomonsn’eulTent pas manqué d’ac-

xribuer l’heureux fuccez de la viéboire à ce defaut,

plutôt qu’à la valeur des nôtres ; au lieu que les

ennemis ayant été vaincus le jour d’après , avec

leurs forces entières
, comme il y eut plus de pci-

nu & plus de péril , il y eut aufli plus de gloire pour
les Erançois, & l’orgueil des Elpagnols

,
quis’ef-

timoienr invincibles depuis quelques années , fut

abbatu par cette défaite.

Le Marquis du Guât ayant appris par lès coureurs,

S
ue la refolution des François étoit de combattre,

emeura bien étonné de fe voir engagé dans la plai-

ne faus. les Efpagnols , 8c du depuis die fouvent ,

jamais il ne s'étoit vu en [i grand péril de per-

dre la réputation (7 la vie. Dans la crainte donc
d’être chargé en ce defavantage , il fit tourner tête

à fon armée vers Serifoles, d’où il étoit party le

jour même , & y retourna loger encore
,
afiu de

la rejoindre en diligence aux Efpagnols.

Or pendant les allées & les venues des Im-
périaux. , le Comte d’Anguyeu s’étoic avancé avec

#
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f
artiedc fa Cavalerie, jufqu’à un coteau présd’un

ois taillis , au deflus de leur chemin , environ

demy quart de licuë , d’où il de'couvroit aifé-

ment toute leur armée , Sc tout l’ordre de leur*

bataillons , fans qu’il fut en leur pouvoir de ju-

ger de fes forces , ne voyans du pied de ce cô-
teau que le front de fa Cavalerie. Et parce que'

le Comte ne fe prévalut pas de l'avantage que luy
ofifroit l’occafîon , le Marquis jugea qu’il n’avoic

pas avec luy toute fon arme'e , 8c qu’il ne s’étoit-'

avancé que pour reconnoîcre la tienne , ou fi tou-

te fon armée y éroit , qu’il n’avoit pas eû le cou-

rage de l’attaquer (, 8c c’cft l’avis qu’il donna aux
liens

, pour leur enfler le coeur , 8c les aflurer de
la victoire.

La nuit fuivante il eut avis que les François étoieat

fut le pointde pafler le Pô, & de fe faifir de l’au-

tre côté duEieuve pour le défendre. Cét avis qui

droit faux , ayant neanmoins quelque apparence*

de vérité , avec la faute que les nôtres avoienc

faite le jour précédent , luy fit croire qu’ils n’a-

voit pas envie de combattre. Tellement que les

bandes Efpagnoles étant arrivées en 'fon armée» >

plus forte en nombre de la troifïéme parcie que la*

nôtre , il délibéra plus que jamais de venir à eux».

& de leur donner bataille.

D’ailleurs , les François ayant veu reculer les

ennemis , & retourner à leur premier polie
, ne

pou voient s’imaginer autre enofe , finon qu’ils

évitoient d’en venir aux mains , fuit par lâcheté,

comme il étoit à prefumer , Toit par l’attente de
quelque renfort de gens de guerre, dont ils prirent

fùjer de nouveau, 8c Ce fortifièrent déplus eu plus

dans la refolution de donner bataille.

Ainfi les Generaux des deux armées ayans la*

même refolution , eurent aufli deffein de prendre

le même avantage , & de fe faifir du coteau où le-

Comte d’Anguyçn s’étoit montré le jour précé-

M-Si
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Ijj 4 # dent. Enfuitc de quoytous deux publièrent la ba-

taille en leurs Camps de's le foir de Pafqucs
,
tous

deux donnèrent l’ordre à leurs Capitaines, tous deux

firent marcher leur armée dés minuit vers ce coteau

qui fc rencontroit entre les deux Camps , diflans

l’un de l’autre d’environ deux lieues Françotfcs.

Mais les Impériaux y arrivèrent les premiers, dont

nos Capitaines reçurent un grand déplaifir : nean-

moins ils ne taillèrent pas de pafTer outre
,
pour

joindre l’cnnemy , étant cerrain qu’ils ne pouvoicnt

plus reculer fans décourager les foldats, & même

fans leur donner occalion de mutinerie par faute de

paye , de forte que la necdlîcé prefence fervoit

a éguillon à la generofité future.

L’Ordre de l’armée Françoifè étoit rel. LeSei-

gneur de Boutieres Lieutenant du Roy en Piémont,

avant le Comte d’Anguyen ,
conduifoit l’avant-

garde, compoféede cinq mille hommes de pied,

François
, commandez par le Seigneur de Tais,

& fur los ailes d’un côté étoit la Compagnie de

quatre-vingts hommes d’armes du memes Boutie-

res , & de l’autre deux cens Chevaux- légers, fous

la charge du Seigneur de Termes, Colonel Gene-

ral de la Cavalerie legere.

La bataille étoit conduite par le Comte dI An*

guyen
, General de toute l’armée , & conliftoit

en quarre mille Suiflès fous les Seigneurs de For-

ly , & de faint Julien leurs Capitaines ,
Contenus

du Comte & des Gentils - hommes arrivez de la

Cour , faifans tous enfemble cent bons chevaux ,

des Seigneurs de Curfbl
,
d’Aufluu ,

de Montrave!,

de Glaive , Gouverneur de Cahors ,
de Pefcheray

Gouverneur de Montcallier, de Rnbempré, qui por-

toit la Cornette blanche , & de quelques autres»

avec trois cens hommes d’armes ,
& de Francil-

que Bernardin de Vimercat , de Cabie frtre de

More , de Novato , & de Ceutal avec quafff

«eus Chevaux- légers.
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Ee Seigneur de Dampierre étoic à la têre de 155$

l’arriere-garde, ayant avec !uy quatre mille hom-
mes de pied, Gruyens

,
qui font des Peuples voi-

fins des Grifons , & trois mille Italiens fous les

Seigneurs de Dros , Gouverneur de Mont -devis ,

& des Cros du Comte' de Nice. Et parce qu’on
avoit quelque défiance du courage de ces troupes,

on les fortfia des Guidons Sc dès Archers de tou-

tes les compagnies
, qui fe trouvèrent environ

trois cens en nombre. Les fronts de l’avant gar-

de , & de la bataille furent renforcez chacun de
huit pièces de canon

,
puis on tira de toutes les

bandes Françoifes & Suifles huit cens Arquebu-
fiers pour enfans perdus, dont la conduite futdon-

ne'e au Capitaine Moulue, aveccommandement de
fe jetter à la tête de l’avant-garde , & de com-
mencer l’cfcarmouche. Bref , on donna charge

au Seigneur de Langes d’aller de l’avant-garde à
la bataille , & de la bataille à l’arriere-ganlc , afin

défaire marcher les nôtres , félon les refol-utions de

l’ennemy.

L'ordre de l’armée Impériale droit compofé
de trois bataillons. Le premier de dix mille Ita-

liens , fous le Prince de Salernc , & fut les aîles

huit cens chevaux envoyez par le Duc de Florence au

fecoutsde l’Empereur, fous la charge de Rodolphe
Bâillon. Le fécond de dix mille Lanfquenets ar-

mez de toutes pièces , le Marquis ayant pour ce't effet

pris toutes les armes qu’il avoit trouvées dans Mi-
lan. Alifprand de Madruce frere du Cardinal de

Trente, étoità la tête de cette troupe
,
qui avoir à

fes aîles le Marquis duGuâc General de l’armée,

avec pareil nombre de Cavalerie que le premier ,

toutefois à la follicitation de fes gens , & àcaufe'

de la caducité de fon âge , le Marquis fe mit fus

un tertre un peu élevé , d’où il pouvoit découvrir'

toute fon armée , & donner en toute feuretc fes-

ordres. Le croifiéme enfin étoic de cinqàfix millcv

M
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u *ers > partie Efpagnols ,

partie Allcmans dés.

vieilles bandes, nourries enfemble depuis les guer-

res de Thunes & d’Alger, &avoient pour Chef Ray-

mond de Cardonne Vice- Roy de Naples , foûte-

nu d’un gros de Cavalerie aufli fort que les deux

précédens , fous le Prince deSulmone General de

la Cavalerie Impériale.

Au Soleil-levant, l’efcarmouche fut attachée par

Parquebuferie d’une part & d’autre, & dura quatre

à cinq heures
,
pendant lcfquclles le canon joiiok

de tous cotez , & fans coups perdus- , mais avec

tant davantage du côte' des ennemis, que nosSuif-

fès furent contraints de fe coucher ventre conue
terre

,
pour en éviter la. furie , & refufèrcnt de

combattre qu’en la compagnie des François. Pour

faire donc cefler. ce jeu , les deux armées s’entre-

choquèrent , avec une ardeur & une allegrefle iu»

croyable. Les Efpagnols& les Italiens s’efforcèrent

de gagner les flancs de nos bataillons , comme ils

avoir fait vingt ans auparavant à la Journée de Pa-

vie , mais les nôtres qui étoient devenus (âges à

leurs dépens* tâchèrent fi. bien de faire le même»,
que les ennemis n’en tirèrent aucun avantage.

Cependant le Marquis fit une faute
,
qui fut cau-

fè qu’il perdit la bataille. Car après avoir défendu

au Prince de Salerne de combattre, fans fou exprès

«pmmandement , le bruit & l’horreur ducombar».
eu l’étonnement de voiries fiens en defordre , luy

jetta tant de confufiondans la mémoire,, qu’il ou-
blia cette défenfc, & le Prince ne combatit point.

D’ailleurs le Seigneurs deTaïs ayant tourné tê-

te ,, afin d’aller combattre ce Prince , leSeigncnc

de Lange qui. avoir ordre de reconnoître la conte-

aance de l’ennemy, &de donner avis aux nôtres

de ce qui étoit à. faire ,. voyant ciue le Prince de-

aneuroit toujours en. même polture , & que I*

bataillon des Lanfquenets Impériaux qui écoit de

Jis. œillet hommes, », yeuoic attaquer celuy de nos
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Soifles qui n’cfloit que de quatre raille, jugea IJ}^
fagement que la partie fêroit malfaite , & manda
pat le Sieur de Grille au Seigueur de Taïs

,
qu'il

eût à tourner telle, & à fou tenir lcsSuilles, pour

mettre l'armée hors de péril 8c empêcher la perte

de la bataille.

A cét avis , le Seigueur de Taïs changea de def-

fein , & tou[nant la telle de fon bataillon , vint join-

dre les Suilles , avec le Seigneur de Boutieres qui

eftoit à la telle de les hommes-d’armes. Le
Comte d’Anguyen

,
quivouloit par fon exemple,

& par fa valeur , donner courage aux Gruyens
,
le

mit à la telle de leur bataillon, & avee fagene-

reufe NoblelTe chargea fi vigoureufement le batail-

lon des vieilles, bandes, qu’il le perça d’outre en
outre , & l’eût entièrement défait ,s’H eut elle fuivy

de ces âmes lâches & poltronnes, qui prirent d’a-

bord la fuite , & n’eurent pas la hardielle de porter

feulement un coup de pique. Il n’y eut que leurs

Colonels qui firent ferme aux premiers rangs, &
furent tous tuez, tellement que par la fuite des

uns, & la mort des autres, tout le faix du batail-

lon des ennemis tomba lur le Comte, qui ne lailîa

pas neanmoins decombatrc long-temps, avccunc
vertu héroïque, & ne fe trouva pas cent Chevaux
autour de luy , tout le telle ayant elle ou pris ou tué.

En cette extrémité, ilfejetta fur la main droit-

te
,
pour fe déveloper des ennemis voir en quel-

le poflure étoient nos François, & nos Suilles, &
ne les voyanspas,, à caufe d’un tertre qui fe trou-

voit entre-deux , il crût aifément qu’ils étoient dé-

faits, &fut furie point de fe donner luy-mémedc
fon e'pe'e, & défaire la même faute que fit Callïus

aux Champs Philippiques , dans la creance que Bru-

tus fut défait pat Augulte, comme il l’étoit par

Marc- Antoine. Mais le Comte prenant une plu?

(àinc rcfolution , jugea qu’il feroit meilleur de re*

journée au combat > & de finir gloxieufement fa®.

Digitized by Google



i 7 8 B A T A FL L E .

jt
j j 4,

jours au lit d’honneur, comme il alloit faire, R
'

les ennemis qui leprefloient fort, ayansavis de la

défaite de leurs compagnons , ne fe fulfcnt mis fur

la retraite.

Pour revenir donc à nos François , & à nos Suif,

fes joints enfemble, ils avoient choque' le batail.

Ion des dix mille Lanfquenets qui e'toient conduits

par Madruce , & apres un choc furieux l’avoienc

renverfe' & mis en defordre , à la faveur de Bou-
tieres , lequel avec fa compagnie d’hommes d’ar-

mes , chargea les ennemis par les flancs fi rudement,

& fi à propos, qu’il les mit en déroute.

La Cavalerie Florentine commençant à prendre

fa marche, pour en faire autant fur noftre Iufan-

terie, fut chargée fi brufqucmcnt par le Comte de

Termes, avec fa Cavalerie legere, qu’il la renver-

fa fur le bataillon du Prince de Salerne
; mais fon

cheval eftant tué fous luy, il demeura prifbnnier

des Italiens. Cependant par ce grand effort il fut

caufeque ce gros efeadron de Florentins n’eut point

d’effet, non plus que le bataillon des dix mille Ita-

liens. Car fans cét accident ils ne le fuflént pas peur-

eftre tant arrêtez à la défenfe de leur General
,
qu’ils

n’euflent combatu dans une occafion fi prenante.

Après cela le Prince de Salerne voyant le batail-

lon des Lanfquenets tout défait , & la Cavalerie

Florentine toute renverfée , fe retira dans un bois

prochain, & de- là gagna la ville d’Aft , avec fes

Italiens , fans grande perte.

Le Seigneur de Dampierre avec les Guidons de
l’arriere-garde , chargea anflï en même temps la

Cavalerie Impériale conduite par le Prince deSul-

mone, & la rompit. Nos François & nos Suiflcs-

ayans pourfuivy la viéloire environ demy lieue , re-

tournèrent au champ de bataille , & avec nottre Ca-
valerie qui avoir rompu par tout celle des ennemis,

vinrent fondre fur le bataillon des Efpagnols

ôc Allemans des vieilles bandes
,

qui fe reuroif.
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prefque entier , de forte que ces vieux foldats vo-
yans tomber fur eux tout le faix de noftre armée
mirent bas les armes, & prièrent noftre NoblefFe
de leur faire bonne guerre, comme cllcfaifoit debon cœur: mais les Suifîes arrivans pour lors les
arrachoient de force de leurs mains, & les mafia
croient fans mifèricorde

, Criants Mont-devis , pour
montrer que leur vangeance eftoit en punition deh perfidie & de la cruauté

, dont JesJImperiaux avo-
xent ufe a 1 endroit de leurs compagnons’

à

!la prife deMont- devis, ou contre la Foy publique
, ils furent

tous tuez ou de va li fez.

Quant au Marqms du Guât, voyant la dérou-
te de fes Lanfquenets

, il prit quatre cens Chevaux& fans attendre l’ifluédela bltaille
, piquadroità

Aft, ou les portes luy furent fermées, comme il
1 avoit ordonné luy-même, s’il ne rctournoit viéto-neux des François, & par cét affront il porta la hon-
te & la peine de fa vanité

, eflanc contraint de paffèr
outre, & de prendre le chemin de Milan.

4

Four le Comte d’Anguyen
, il faut a voüer qu’ilacquit une grande partie de l’honneur de cettevictoire

, par la longue perfeveraneequ’il apporta
a foutenir le choc des vieilles bandes avec No-’'
bielle, au defaut des Gruyens plus propres à ti-rer la rame dans une galere

,
qu’à porter la pique

fi"

6 ar^ Ce
*

f
MaiS h 8ioricufe émulation

qui] fit paroitre, fut encore remarquable Car
voyant le Seigneur de S. André qui piquoic devant

des

tC

f

trouPe > Pour charger ce fort bataillon,
des ennemis, il fè.mit en devoir de faire le mê-me, bien qu’il n’eût que fix chevaux autour de*Juy & comme un ancien Cavalier luy remontraqu il ne devoir point expofer de la forte fa Per-fonne, qui courroit la meme fortune que Gallon-
de Foix

, après la Journée de Ravenne
, il répondit

genereufement, Qu^il faloit donc faire retirer le Sci-

fut &i,i * -
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f.534. Tous les autres Seigneurs Sc Capitaines rendi-

rent par tout de fignalées preuves de leur coura-

ge , de leur addrefle , Sc de leur conduite , entr’au-

tres les Seigneurs de Monluc , de Termes
,
deBou-

tieres, de Tais , de Dampierrc > deEorcés, deBc-
zoles, de Cerillac , de Leberon v de Moufleron,
de Vcrduzan , de Tilladet, de Roquepine, du
Boutet , de Mons , du Brueil , de la Butte, &

3
uautité d’autres firent de merveilleux exploits

'armes, & acquirent une gloire immortelle.

Le nombre des morts du côté des ennemis fut

de quinze mille hommes ,
parmy lefquelsfut trou-

ve' le Comte dé Fuftemberg, le Seigneur de Ptea-

finger, deux de la maifon de TEcale , & nombre-
d’autres grands Seigneurs & excellens Capitai-

nes. Alifprand de Madruce Colonel General de-

l’Infanterie fut fait prifonnier, avec Charles de

Gonzague , Raymond de Cardonne , le Seigneur

Mendoza, huit Capitaines, deux mille cinq cens

Aiemans, fix cens Èfpagnoîs, quelque peu d’Ita-

liens. Cecy eft temarquableque dans une fi furieu-

fc & fi fanglante mêlée, l’armée Royale ne per-

dit que deux cens homme», mais parmy ceux-là

furent regrettez le Baron Doin , les Seigneurs de

Monfalais, de Dros , de Glayve PaffisDaufinois-,

là Mole Provençal , Batbezan & Montraut Gaicons ,

avec quatre- vingts hommes d’armes ou Capitaines.

Le Seigneur de Luflrac , furnommé la Mote-d’ Ante,

extrêmement blefié à la telle, demeura aveugle de

fes bleffures , Sc le Seigneur d’Affier mourut des

fiennes fix jours aprc's.

Le butin fut grand , .
car il s’y trouva avec l’or Sc

l’argent monnoyé , bon nombre de vaiflelle d’ar-

gent qui appartenoit aux Seigneurs de l’armc'e Im^
penale , Sc la pluspart aux Milanois

,
que le Mar-

quis avoit de gré ou de force traînez à la guerre. Nos-
Erançois victorieux gagnèrent encore tout le canon

dçs ennemis ,
çpri çonfiftoit en yingt grofics pièces*.
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•a moyennes
,
avec huit mille corcelets, qui va- 15$^

Joient à Milan douze écus la pie'ce, & ne fe ven-

doient que vingt fols apre's la victoire. Il s’y trouva

-aulfi quantité' de farines , & d’autres provifionsqui

étoientdeftinées pour Carignan, mais qui accom-
modèrent fort les noftres.

On dit davantage
,
qu’il fe trouva dans le camp

des ennemis quatre mille cadenats que le Marquis
avoit préparez pour attacher les prifonnicrs Fran-

çois, & les envoyer aux galcres-, mais Dieu qui

n’eft pas moins vengeur des crimes
,
que protedeur

des innocens, renverfa tous les defieins de ce cruel

General, qui fut encore fi prefomptueux
,
que ne

doutant point de la vidoire, il donna à un fou fui-

vant fon armée , de riches habits, debelles armes,
& un beau cheval d’Efpagne, avec promelTe de

cinq cens ducats, à condition qu’il iroit le pre-

mier porter les nouvelles delà vidoire à la Mar-
quifc là femme. Mais par un evenement tout con-

traire, le Marquis cftant défait, & le boufonpris

par les noftres
,

qui Tamenerent à noftre General

,

croyant que c’eftoit un Seigneur de marque, & un
prisonnier d’importance , il Iuy parla de la forte:

Monfeigneur
, je fuis le boufon du Marquis du

Guaft , lequel ces jours palîez me donna ce be!

# e'quipage , & me promit cinq cens ducats , afin de

me tairealleren diligence porter la nouvelleà Ma-
dame laMarquife, de l'heureux fucce's de la batail-

le ; mais vous l’avez traite' d’une telle lorte
,
que

l’obligeant à tourner le dos, ilyeft allé luy-mef-

mc en porte, pour me délivrer de la peine
,
& épar-

gner fon argent.

Or le fruit de la vidoire fut la reddition du
Montferrat &de Carignan , d’où les Impériaux fore

incommodez de lanecelfité des vivres, & bloquez

drroitement par l’armée vidorieufe du Comte
d’Anguien, forment par capitulation , vies& ba-

gues fauves , laus emporter , ny canon, ny drapeaux

Digitized by Google



itl BATAILLE
^5J4* ny armc* i & gcneralement toute l’Italie trembla

au btuit de cette viûoire
,
qui e'toit fans doute

,

un commencement à quelque choie de tre's-confî>

derable > fi Je Roy n’eût e'té contraint d’en tirer

la meilleure patrie de Tes troupes » pour défendre

fon Royaume contre Ja Ligue de l’Empereur t 8$

de l’Angloi».
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XXVI. BATAILLE.
«

JOURNEE DE RENTY,
©«Charles- Q^o INT fut défait pdt

Henry II.

L E Souverain Monarque de l’Univers
> qui eft 1554*

qualifié dans l’Ecriture, le Dieu des Arme'es,
renverlè & confond fouvent les defleins des hom-
xoes , lorfqu’ils les font éclorre comme des traits

de leur vanité ,
plutôt que comme les effets de

leur prudence & de leur bonne conduite. Qui n’eut

dit que l’Empereur Charles-Quint alloit conquérir

la meilleure partie de la France , quand il vint

le prefènter devant Mets avec cent mille hommes?
Cependant par la valeur & la vigilance du Due
de Guife

,
qui défendoit cette Ville pour le Roy

* Henry II. il fut contraint d’en lever le fiege avec

honte , & perte de trente mille hommes
,
pas un

de fes Capitaines ny de fes foldats n’ayant le cœur
d’aller à l’afiaut par une brèche faite à la faveur

de quatorze ou quinze mille volées de canon qui

furent tirées contre la place. Mais apres l’alliance

& la ligue formée avec l’Anglois, le Roy ne douta

plus que l’un étant envieux de la grandeur , & ja-

loux de la prééminence de la Monarchie Françoifè';

l’autre de tout temps & par inclination , ennemy
du nom François , tous deux ne fe portaient , ou
par la jonétionde leurs forces, ou par ladiverfion

de leurs armes > à faire quelque puillanc effort
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. contre la France

,
puifqu’eftant en piqae l’un con-

tre l’autre , ils n’avoicnt pas lai lié d’y donner de

rudes fecoulïes , & de frequentes atteintes.

C’eft pourquoy , Henry II. n'cn attendant an-

tre choie, refolut, non feulement de pourvoir à

fa de'fenfc, mais encore d’attaquer l’ennemy def-

fus lès terres. Apre's avoir' donc tiré les trou-

pes de toutes les places où elles eftoiepr en garni-

ion durant leur quartier d’hiver
, fes Capitaines

les mirent en campagne au mois de Juin aupre's

de Cre/fy & de Laon ; & afin de donner plus d’ef-

froy à l’cnnemy, & de l’obliger à la divifion de

fes forces, il divifa d’aberd les Tiennes, & en fit

trois corps, dont le premier cftoit conduit par le

Conneftable & par le Duc de Vcndofme , l'au-

tre pat le Marefchal de Saint André , & le troifié-

mc par le Duc de Nevers.

Le premier avoir ordre de marcher du cofté

d'Etréc-au-Pont , afin de donner de la jaloufie

à l’ennemy fut Ave'nes : l’autre, de fe rendre à

petit bruit , & par des chemius couverts , devant

la ville de Mariembourg
,
qui eftoit le principal del-

feindu Roy: letroifiéme, drentreraux Ardennes,

& côtoyant laMeufe, fe faifirdetous les forts qui

eftoient fur cette rivie're , afin que la navigation y fut

libre , tant pour recouvrer des provifions de bouche,

que pour fatiguer l’ennemy l’incommoder d’au-

tant, le privant de ce't avantage.

Le Conneftable prit en chemin faifant les fbr-

terefies d’Eftrelon &deGlayon, avec la ville de Si-

«nay ,
qui avoit efte rebâcie depuis fa démolition &

fa ruïnc, qui arriva par le commandement du Roy
en fon voyage d’Allemagne*, & daais la creance

qu’il dût aUit'ger Avénes , le Duc de Savoyt Ge-

neral de l’armée impériale , mena de ce côcé-là

toutes fes forces. Mais le Maréchal de Saint An-

dré exécuta fi Iccretcment & fi heureufemeut Ibu
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cntreprife

,
qu’il fc trouva aux portes de Mariem-

1 5 5
bourg, auparavant que l’ennemy en eut le vent;

& à cette nouvelle , le Conneftable tourna auiïi tout

court de ce côte'-là avec Ton armc'e.

.
La ville de Mariembourg bâtie depuis peu par

Marie Reine de Hongrie , comme à l’envy du châ-

teau de Maubert-Fontaine
,
que le Roy François I.

avoit fait bâtir fur la frontière de Picardie, outre

l’affie'te naturelle, qui a d’un cote' un large ma-
rais , & la rivière de Meufe de l’autte , avoit en-

core de très-bons rampars, & quelques fortifica-

tions régulières. Toutefois cette furprife û foudaine

& fi imprévue 11’ayant pas permis à Julien de Ro-
méro Gouverneur de la ville

,
d’y.mettre du fecours,

ks habitans qui n’avoient que la garnifon ordinai-

re, perdirent courage, & dés le troifiéme jour

de la batterie fe rendirent au Roy , vies & bagues

fauves, généralement pour tous les affiégez, à la

referve du Gouverneur & de tous les Capitaines

Î
jui demeurèrent pr-ifonniers. Il fut permis aux
oldats de fe retirer fans aucunes armes

;
mais la

ville sellant rendue à difcrction
, fut pillée; &

parce qu’elle eftoit forte, le Conneftable y laifla

tonne garnifon fous le Seigneur deGonnor : puis

le Roy arrivant au camp le dernier jour du mefmc
«lois, il y fit fon entrée.

Quant au Duc de Ne vers , il exécuta au (fi avec be-

aucoup de conduite & de bonheur (à commiftion,

ayant emporté tous les forts qui font fur la Meu-
fe, depuis Meziérc s jufqu’à Givets, où il vint au
devant du Roy accompagné des Ducs de Vendô-
me, du Prince de Condc', des Ducs de Nemours &
deGuife, du Conneltable de Montmorency, du
Marefchal de Saint André, & autres Seigneurs 8c

Capitaines. Le DucdeNevers acquit une (inguliére

réputation en tout le cours de cette entreprile , tant

pour avoir conduit fon armée (ans perte, paflanc

pat des lieux qu’on tenoit inaccedibles
,
que poux
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. avoir fauve l’honneur des femmes & des filles dan*
toutes les places qu’il prit par force , ou qui fe ren-

dirent à difcretion.

Le Marefchal deMonluc fait gloire d’avoir eu le

mefme foin par vœu exprès qu’il en avoir fait à
Dieu , & a grand fujet de reconnoître, que l’ayant

toujours garde' par toute l’e'tenduëde fon pouvoir ,

la Bonté divine l’avoit de'livré de mille périls , &
béni toutes fes entreprifes.

Le Roy partant de Mariembourg, prit fit mar-
che droit àGivets, & de-Ià devant Bovines, vil-

le fameufe par la mémorable victoire de Philip-

pe Augufte contre l’Empereur, le Roy d’Angle-

terre, & le Comte de Flandres
,
quieftoient deux

fois plus forts que Iuy en nombre d’hommes ,

comme nous avons dit auparavant. Cette Ville,

apres avoir fait refus d’ouvrir les portes au Roy ,

fut emportée d’aüaut ; neanmoins le meurtre des

afliégez ne fut pas grand , & ne s’e'tendit qu’à

ceux qui fe trouvèrent en armes , ou en e'tat

de défenfe. Les François en uférent de la for-

te ,
pour tirer raifon de la courtoifîe qu’ils a-

voient reçue à la prife de Teroüane, Le Roy
fit aulTi défenfe fur peine de la vie , de violer uy
femmes ny filles ne voulant pas ceder en ce point,

non plus qu’en toute autre a&ion de generofité

& de vertu , au Duc de Nevers
,
qui en avoir reçu

beaucoup de gloire.

De Bovines le Roy fit palier Ion arme'e devant

Dinan, qui efi: dcmy-Iieuë audelfous, lariviérc

de Meufe entre-deux. Or fous le régné de Louis

XI. Philippe le Bon , Duc de Bourgogne
,

pritcet-

tc ville après un long fie'ge , & la délola entière-

ment en punition des infolences & des outrages,

dont les habirans uferent contre fa perfonne Sc

contre celle de Charles fon fils, durant le fiege.

Neanmoins s’eftant remis en état & fortifiez avec

le temps, ils avoicnt aufiî repris leur ancien 'or-
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gueil avec leur première opulence de forte qu’à la 1

fommation qui leur fut faite par un Héraut d’ar-

mes , de rendre la ville au Roy

,

ils répondirent

avec autant de brutalité que d’arrogance, que s’ils

tenoient le Roy & le Duc de Nevers entre leurs

mains, ils leur mangeroient le foye. Ils nommè-
rent le Duc de Nevers avec le Roy parce que le Duc
eftoic arrivé le premier au fie'gc.

Mais Roméro qui avoit elfe mis en liberté par

les François, & qui y commandoit avec une forte

garnifon d’EfpagnoIs & de Lahlquenets
,
perdant

l’efperauce d’un prompt fecours, & voyant que
le canon du Roy avoit fait brèche raifonnable,

commença de vouloir parlementer, & pour faire

fa capitulation meilleure, pria qu’il luy fût per-

mis de fortir en perfonne. Neanmoins il de-

meura ft long-temps à contefter
,
pour faire fa

compofition plus honorable
,

qu’il fe rendit im-
portun au Conneltable, & donna fujet aux liens

-*d’abandoaner la Ville, afin de gagner le Châ-
teau ; & les Lanlquencts de la garnifon qui avoient

pris l’effroy par cette longueur
, y traînèrent les

Efpagnols malgré eux.

Le Conneltable eu ayant avis, leur fit enccndre

que le Gouverneur Roméro ne conteftoit plus que
pour luy & douze des liens , à ce qu’il luy fût

permis de fortir avec leurs armes, laillant les au-

tres à la diferetion du Vainqueur
:
que fi toutefois

ils vouloient rendre promptement la place, il leur

feroit pareille faveur, & qu’à leur refus, ils ne

-dévoient rien attendre de luy que la corde. Ces

offres ayant efté acceptées par la garnifon , le

Conneltable envoya dans la Ville les Seigncursde

Duras & de Boifl'c avec leurs troupes
,
pour en

empefeher le pillage. Mais lesLanlquenets de l’ar-

mée du Roy le jetcérent aulli dedans à toute force,

faccagérent la Ville, & firent un horrible carnage

de tous ces mifcrables
,
qui par leur orgueil fureut
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caufe de la defolation de leur patrie.

Le Roy fit rafcr le Château avec la Ville, &
Roméro fut retenu prifonnier, dont il eut plus de

regret que de la mort melme , d’autant qu’il fer-

vit d’objet à la raillerie des foldats, & de jouet à

toute l’armée.

L’Empereur qui eftoit à Bruxelles, ayant appris

le progrès des armes du Roy , demeura fi e'tonné

,

qu’il vouloit fe retirer à Anvers, fi Ferdinand de

Gonzague ne l’eût porté par fes remontrances à

une refolution plus genereufè, qui fut d’aflembler

en diligence toutes fes forces , & de s’avancer

jufqu’à Namur, afin de mettre à couvert de l’ora-

ge cette ville & tout le païs d’alentour, qui eftoit

de fon obeïflancc. L’Empereur eftans arrivé à Na-
'mur, qui n’eft qu’à cinq lieues de Dinan , où le

Roy lejournoit encore , fit courir le bruit qu’il ve-

noit avec Ion armée pour combattre les François,

qui de leur cofté ne fouhaitoieut rien au monde
avec tant de paflion que la bataille ; & le Roy mef-
me témoigna particuliérement combien cette nou-
velle luy eftoit douce & agréable: mais quoy-qu’il

défiât l’Empereur à diverfes fois, il ue rut pas ne-

anmoins encore en fon pouvoir de l’attirer au com-
* bac, ny d’étre témoin d’aucun effet de fes vaines 3C

ambicieufes rodomontades.

Pour l’y obliger, il attaqua & prit plufieurs vil-

les & forterelfes en fa prefence *, encre autres Ma-
liemmont , Château de plaifance bâti par la mefa>e
Reine de Hongrie , & rafé par le commandement
du Roy, qui en fit autant de la vÜle de Bcims,
où elle avoir anffi fait élever un palais fuperbe

,

d’une fi fomptueufe & fi magnifique ftruékure

,

qu’il n’avoit pas fon pareil en toute l’Europe , (oit

pour la beauté de lafymmetrie
,
foit pour l'excel-

lence des matériaux , ou pour la delicatefle de l’ou-

vrage. Les villes de Maubeu^e,de Bavoy,deTragny»

de Reux , & quantité de châteaux Si de foxtereiles »
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•portèrent pareilles marques du courroux du Roy, 155^!
justement irrite' de ce que cette cruelle Princelle

avoir fait râler le Château Royal deFolembraÿ, &
defole' par ruines &par incendies tout le pîat-païs

de Champagne.
Or ne pouvant attirer l’enneriiy à la bataille, ny

•par le pillage de tant de Villes , ny par l’embra-

femcnt de tant de places , le Roy mena fon armée
entre leQiiefnoy & Valenciennes, tant afin d’avoir

plus grande commodité' de vivres
,
que pour obliger

l'Empereur âfortir defes retranchemens
,
& venir

au fecours de deux Villes fi importantes, où il fai-

ioit mine de vouloir mettre le fiege.

Enfin l’Empereur Te mit en campagne’, & fui-ï

vant l’arme'e du Roy à dnq lieues pr^s , attendoit

l’occafion commode & avantageule de furprendre

quelques unes de fes troupes, afin de les charger 8c

de les défaire
j
&même un jour qu’elle pafloit une

riviere , il envoya toute fa Cava'erie qui faüoit fis

mille chevaux
,
pour donner fur le Maréchal de faine

André qui coüduifoit l’arriere-garde avec quinze

cens chevaux feulement : & l’eût entièrement dé-

fait , fi le Maréchal avec les mieux montez des fien?>

11’eût combattu avec une ardeur incroyable fur le

penchant d’une colline qui étoit entre la riviere&
Jes ennemis , & cependant donner loifir à toutes

fes troupes de la palfcr fans être apperçû des mê-
mes ennemis, à caufe que la colline les empêchant

de voir leur palïàae & leur retraite , ils croyoienc

avoir toute l’arriere - garde fur les bras , jufqu’à

ce que le Maréchal failant honorablement fa retrai-

te , leur fit voir qu’ils avoient perdu, leur temps, Sc

laiffé échapper leur proye.

L’armée Royale ayant couru & ravagé tout le pays

«le Cambrefis, de Brabant, de HainautSc deNamur>
-entra dans l’Artois , où elle apporta pareillé defo-

Xation , fans que l’Empereur , qui fuivoitde loin

,a?cc la fienne, campant toujours en des poftes très

^

Tome I» N
~

(
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19* BATAILLE
15 54, avantageux , fc mit en devoir d’arrêter le cours

de fes vi&oires ; de maniéré qu’il fembloit plutôt

être fpe&atcur de la ruine de fes terres
,
que pro-

tecteur de fes fiijets.

Le Roy à la fin refolutde mettre le fie'ge devant

Renty
,
place forte , alïife entre des montagnes

dans un marais , par où coule un ruifieau d’eau

vive qui Comble les foflez à fond de cuve
; de

forte qu’il n’y avoit point d’apparence
,
quel’Em-

percur ne dût faire un dernier effort pour fecouric

auhazard d’une bataille, une place qui étoit fi for-

te d’ailïete & fi importante pour fou fervice. Ce fut

donc à l’entre'e du mois d’Août que le Roy com-
mença d’y faire dreffer la batterie , & l’Empereur

vint afleoir fou camp_à la Marque , village à une

lieue de Renty , ne s’étant point encore approche

de fi prés des nôtres.

Or entre les deux arme'es , il y avoit un cer-

tain détroit aboutiflant au camp des François, qui

etoit aufli entre la riviere & les collines, jufques

où les ennemis pouvoienc aller à couvert & en feu-

rcté , à la faveur d’un petit bois. Les Impé-
riaux & les François ayant reconnu l’avantage de

ce pofte , eurent deflein de fc faifir de l’entrée.

Mais le Duc de Guife qui avoit fon quartier tout

proche, y logea le premier trois cens de fes arqoe-

bufiers avec bon nombre d’hommes d’e'lite , ar-

mez de cuirafies.

Lçs ennemis fe voyant prévenus par la diligence

des nôtres , s’efforcèrent à deux diverfes reprifes,

de les chafier de ce pofte à force ouverte j mais

apres avoir été' en Paue & en l’autre vigoureulê-

ment repouflez , l’Empereur prit refolution de

paffer outre , & de donner jufques dans l’armée

Royal© ,
efperant la mettre en defordre , ou ta

défaire , la furprenant au dépourvu. A ce't cfièr,

il choifit une matinée fombre & couverte d’un

broiüllart épais , à la faveur duquel il fit avancer ic
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DE RENTY.
long du bois (es Regimens Efpagnols des vieilles 15541
bandes, foûtenus de Tes Lanfquenets & de quinze

cens chevaux
} le relie de rarme'e fuivoit apres en

belle ordonnance
,
pour aller fondre fur la nôtre,

le long du coteau , & la charger au deflous de l'o-

rée du bois , après que les Efpagnols , comme
ils avoient promis , en auroient force' le palïage,

jufques-là même que l’Empereur marchoit enper-

fonne en cette occalîon , comme à une viétoirc

certaine.

Les Etpagnols donnèrent de grande furie dans

nos trois cens arquebusiers
,
qui les reçurent avec

plus de hardielTe & de refiltance
, que les enne-

mis ne s’attendoient , tellement qu’ils abattirent

d’abord les plus e'chaufez. Mais les Impériaux
fa rafraîchiflant à toute heure , les nôtres com-
mencèrent à reculer peu à peu , fans defordre , 8c

combattirent fans relâche , jufqu’à l’arrivée du
Duc de Guife qui vint à propos pour les foûtenir

avec fa compagnie de cent hommes- d’armes , 8c

celle du Vicomte de Tavanes, fuivie du Régiment
de chevaux-legers du Duc de Nemours , à la vue

defquels la mêlée recommença avec d’autaut plus

d’ardeur
,
que la partie étoit plus égale.

Cependant le Soleil ayant diifipé les broiiillars,

toute l’armée de l’Empereur parut en prefence de

celle du Roy , laquelle au bruit de l’alarme de

tous les quartiers , fut promptement rangée en

bataille par le Connétable & l’Amiral , & le Roy
meme Ce difpofa au combat avec une joye nom-
pareille ,

proteftant, que c étoit l'occafion qu'il avoit

le plus fouhaitce en toute fa vie.

L’Empereur faifoit rouler au front de la batail- '

le fept grofles pièces de canon , du nombre de

celles qu’il nommoit ordinairement fes piflolets ;

& d’abord elles cauferent quelque échec aux nôtres;

mais après que le peni de ce tonnerre fut efl'uyé»

le Duc de Guife accompagné du Duc de Eerrare ,

N 1
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. *9* BATAILLE
^5 H. du Grand Prieur de France , & du Vicomte .de Ta^

vanes , fit une fi rude charge fur un gros de deux

-mille Raîtres
,
qui avaient promis à l’Empereur de

f>afler fur le ventre à toute la Cavalerie Françoife,

qu’il le renverfa fur un bataillon des ennemis , & cc-

iuy-cy tombant fur un autre , caufa le defordre , &
.enfin la déroute des Impériaux ;

de maniéré que per-

dant courage , ils penferent plus à la retraite qu’à

.s’engager davantage dans la mêlée.

L’Empereur qui étoit déjà fort caduc , futgran-

.dement prefle par fes Capitaines de fe retirer des pre-

miers du péril ; mais enfuite les fiens furent autant

•découragez de*fon départ , .que les nôtres demeu-

rèrent toujours animez par là prefence de leur Roy,

-qui les exhortoit de la voix & de la.main à Thon*
ineur de laviûoire. Ainfi après un long &;horii-

i)le choc, les ennemis abandonnèrent la place avec

-leur canon
,
pour fuivre leur Prince en la retraite

^précipitée, plus vite qu’ils n’e'toient venus à laba-

zaille , & euflent tous été défaits, fans la rencon-

tre du bois prochain, à la faveur duquel plufieurs

fe fauyerent
, Sc la plupart regagna le camp , au pro-

chain village.

Joint aulfi que le Connétable rappella les nô-

tres , à caufe que -la nuit approchant , ils pou-

droient s’égarer dans les bois , & tomber entre les

mains des ennemis , après leur retraite. Toutes

Les marques de la viéloire demeurèrent à nos Ge-

neraux François, comme le champ de bataille où le

Connétable voulut coucher, le canon des ennemis,
dix-fept de leurs drapeaux & cinq cornettes

,
quan-

tité de prifonniers avec les morts au nombre de

deux mille -, il n’en demeura des nôtres que deux

cens cinquante ,
parmylefquels furent regrerrez les

Seigneurs de Curton & de Forges , ccluy-cy Enfci-

gne du Vicomte deTavanes, &ce!uy-!à Volontai-

re. Le Marquis de Rendan , Amanzay foivLieute-

Æiant
,
qui mourut de fes bkfiùics3 & Avance qui
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DE R EN TT, im-
portait fa cornette, y furent btefl'ez. Le Seigneur i5J4i
dePûdenas , l’un des plus accomplis Seigneurs de-

fon temps
, y acquit audi beaucoup de gloire.

Mais le Vicomte de Tavanes remarque' par le

Roy même entre les plus valeureux & les plus

adroits , reçut l’Ordrede faint Michel apre's la ba-

taille :
, de la main propre du Roy qüi le tira der

fon col pour le mettre au lien , honorant une ra-

re vertu par une faveur extraordinaire.

Après la viéloire , le Roy qui n’avoit afiîegc" Ren-'

ty que pour attirer l’Empereur à la bataille , refoluc

de lever le fiege , à caufe de l’infeétion de l’air de'

de l'incommodité' des vivres. Toutefois il ne vou-

lut point, partir , fans luy en faire donner avis, &Ie’
provoquant à tenter encore le fort des armes , tint

fon armée quatre heures durant en la même place»

où ils avoient donné le combat, fans que les Impé-
riaux vinlTent feulement à Tefcarmouche.

Le Roy ayant donc repris le chemin de France»’

l’Empereur divifa fon armée , & le Roy enfuite la

fîennc , renvoyant les Suides en leurpaïi trés-fatis-

faits : le ban & Parriere-ban fut audi congédie', le

refte de l’armée fut mis en garnifon fur les fron-

tières , à lareferve de quelques Rcgimens d’infan-

terie , &de quelques Cornettes de Cavalerie, qui’

furent laidées au Duc de Vendôme, pours’oppo-

fer à l’cnnemy , s’il vouloir remettre fur pied fes'
-

forces , & faire quelque irruption dans la France.

Mais il fê.mbleque fur fes derniers jours , il n’a-

gidoit plus avec fa première vigueur, nyavec cetre

’

a&ivité & ce bonheur qui donna autrefois tant

d exercice à ce Royaume,
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XXVII. BATAILLE.
JOURNE'E DE DREUX,

Ç)ù les deux Généraux furent fris de

fart GT d’autre.

T 7 Oiey le premier effet de la fureur des guer-
V res civiles caufe'es par les Huguenots au cœur

de la France , lorfque l’Herefie fous ombre
de Religion Reforme'e , leva le mafque , & mit
Je glaive de la divifion dans les efprits , pour les

Jèparer du Fils de Dieu qui eft le chef invifible

de l’Eglife , du Pape qui eft fous Iuy le chef vifiblc

,

& du Roy qui efl fa vive image deflus la terre: en
fuite de quoy ayant jetté le flambeau de la difeor-

de dans les familles , elle re'pandit par-tout des

ruifleaux de fang , defola les Villes 8c les Provin-

ces entières
j
&apre's avoir déclaré la guerre à tou-

tes fortes de puiffances , tant fpirituclles que tem-
porelles , & generalement à tout ce qu’il y a de

plus Paint & de plus facré au monde , elle fut fur

îe point de mettre tout le Royaume dans une hor-

rible & effroyable combuftion.

Il eft donc maintenant queftion de voir comme
on tira le fang le plus pur & le plus genereux des

veines du corps de la France , afin de foufcrireàla

vraye ou à la fauffe Religion , afin de combattre

comme les Catholiques Royaux pour la de'fenfc

d’une Religion fondée fur l’Ecriture Sainte , au-

thorifée par les Traditions Apoftoliques
,
par les



D E D R E U X. a?5
Conciles generaux & les faims Peres > cimentée 1561.

du fang des Martyrs , confirmée par les miracles,

continuée en la fucceffion des Pontifes Romains
fans aucune intermiflion

,
toujours profcflee & dé-

fendue par les Rois Tre's-Chrê tiens , comme cel-

le qui eft fi magnifique au culte divin, fi riche en

Tes Sacremens , fi augufte en fes cérémonies , fi

fainte en fes mœurs , fi redoutable en fes cenfu-

res , fi venerable en fon antiquité' , & fi admira-
ble en fa dure'e.

Ou de s’opiniâtrer comme les Herctiques re-

belles , à foûtenir une nouvelle Religion introdui-

te au monde depuis cent ans par Calvin, qui s’eft

Î

'orté pour Réformateur du Chriftianifme , a fondé

e falut des hommes en la feule Foy , a nié le mérité

des bonnes actions , a dit que Dieu predeftinc à la

gloire, & condamne aux peines d’enfer les mortels,

fans avoir aucun égard à leurs œuvres ; bref , a for-

gé un monftre d’herefie nouvelle , du ramas de la

plupart de celles des fiecles pafïcz , lorfqu’avec les

Saducéens il a rejetré les Traditions, avec IesPela-

giens il a voulu fauver les enfans morts fans Bap-

tême
,
avec les Novatiens il s’eft mocqué duSa-

çrement de Confirmation , avec les Albigeois il a

improuvé l’ufage de l’Extrême-Onétion , avec les

Çapharnaïtes il a nié la vérité du corps & du fang

de nôtre Seigneur au faint Sacrement de l’Autel, avec

les Gnoftiques il a dogmatizé contre le Sacrement

de Mariage., avec les Jacobices& lesYaudois il s’efl

ri de la Confeffion facramemalc , avec Florinus il

a fait Dieu auteur du péché , avec Pelagius il

a foûtenu que rous les pechez étoient mortels, avec

Neftorius il a refufé de croire aux Conciles-, avec

lesEbionites il a crû la liberté du divorce du ma-
ri avec fa femme , avec les Iconociaftcs il a en-

feigné que les images des Saints font des idoles

,

avecSimon le Magicien il a privé l’homme du franc-

arbitre , avec Conftautin Copronyme il a prêché
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*5*1. qu’il ne faut pas invoquer la Vierge , comme noyant

aucun pouvoir dans le ciel : enfin , apre's avoir déter-

re' la plupart des impiétez & des herefics anciennes,

«lu fepulchrede l’oubly , il en a infe&é l’air de la

Irance
, & a caufé la mort éternelle à un million

d’aines par la dodrine contagicufedefa prétendue

Religion , laquelle il a voulu , comme Mahomet,
introduire au monde à main-armée, & l’arroferdu

/ang humain
,

qu’il a fait répandre en plufieurs

combats , & en quantité de fanglantes batailles.

Ce qui donna fujet à fon difciple Beze, dedirc-

«
5
ue le fondemeut de leur Religion futjetté à la ba-

taille de Dreux , dont nous parlons , &de louëc

l’Admiral de Coligny d’avoir étably cette même
Religion à la pointe de l’épéa , & à coups de ca-

nons. Voilà le lujet des derniers troublés qui (ont ar-

rivez, & des tragédies fanglantes, qui ont été jouées

fur le plus beau theatre du monde.
Or pour commencer par cette bataillé, que les Hé-

rétiques nomment le fondement de leur Religion , il

faut fçavoirque le Roy Charles IX.confiderantque

la fource de tous les defordres de fon Etat , & de tou-

tes les rebellions dé fes fujccs ,
procedoic de la divi-

sion que l’herefiè de Calvin avoir apportée en fon.

Royaume , & que les fruits de cette nouvelle

epinion étoient autant de vifibles preuves de la

faulleté d’une fi dangereufe fcéte j.il refolut d’é-

teindre la caufe de tant de malheurs
,
pour en

faire cefier les effets , & de ne permettre plus l’exer-

cice d’autre Religion
,
que de celle donc tous les

Rois Très Chrétiens Ces l’tedecefTeurs avec leurs fu-

jecs ont de tout temps fait profefiion , comme
de la vraye , Catholique , Apoflolique & Romai-
ne. De forte qu’ayant tenté les voyes de douceur

pour guérir le mal
,
& n’y voyant plus de rcmc-

de , il en voulut venir à la force , il voulue ufer

de l’authoriré fouveraine que Dieu luy avoir mi-

fç.emre les mains , & faire comme les Médecins*
«
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”

qûfempîôyent le fer & le feu pour la guerifon i $$*«?

du corps , où ils voyent que le mal s’opiniâtre

& s’enracine , & où le venin gagne peu à peu les

parties nobles
,
pour fe couler mfenfiblement en

tous les membres.
Ainfi , apre's pluftcurs légers combats

,
prifc$,

attaques , furprifes, & autres adtes d’hoftilité qui J

furent faits entre les Catholiques Royaux , & les

Hérétiques Rebelles
;
on en vint à la fin à des ba-

tailles generales, dont la première fut celle de Dreux» •

qui eft une place forte , alfifc fur la riv iere d’Evre, mi
pied d’une haute montagne, foûtenant unChâtea»
qûi eft dans-Pcnclos des murs de la Ville.

Le Prince de Condc , chefdes Rebelles, avoit rô-

folu de l’emporter à la retraite- qu’il faifoit en
Normandie

; mais il changea de refolution , lors-

qu'il apprit la nouvelle inopine'c des approches de
*

1 ’arme'e du Roi, laquelle avoir ordre de le pourfuivre, •

& même de le forcer à la bataille avant fa jonêlion 1

avec les Anglois , & avec les troupes qu’il allait''

prendre en cette Province.

Galpar de Coligny Admirai deFrance, qui dcok
l’autre Chef des Rebelles , ne pouvant encore fc

perfuaderque les Royaux beaucoup plus foiblesen {

Cavalerie, vouluflent rifquer la bataille , droit d’a-

vis d’avancer toujours , & de palier outre. Mais le

Prince de Conde qui foûtenoit l’opinion contraire, •

fe difpofa des Phcure même au-combat
,
jugeant lar-

gement qu’il y avoir plus de hazard à gagner pays •

qu’à refifter , & à continuer chemin qu’à com-
battre , à caufe des grands avantages que les pour-

fuivans peuvent prendre furweeux qui-ne penlèut ;

qu’à la retraite.

Or par le de'ce's d’Antoine de Bourbon Roy '

dé Navarre , le commaniemeiK general fur l’arme'fc
‘

du Roy demeura au Duc de Montmorency, en ve&-'-

ïu*de la dignité' de Connétable ,
laquelle luy doni- !

«oitUUQ guthorué abfoluë far les armes du Roy jp
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19S BATAILLE
£j£i. & faifoic qu’à un jour de bataille il commandoit

même aux Princes du Sang qui s’y trouvoient. Le

Duc de Guife luy déferoit autant que tout autre

Prince , tout autre Seigneur ou Capitaine , avec

beaucoup de civilité & de prudence , à defleinde

, l’obliger plus étroitement par Tes extraordinaires

foûmiflions. Audi rien n’étoit conclu ny exécuté

que par l’avis du même Duc , dont la réputation

étoit venue en telle confideration
,
qu’au jugement

de toute l’armée , fon nom , comme celuy d’un Ce-

far , fembloit traîner après luy la bonne fortune,

& avoir la vi&oire à fes gages.

L’armée Royale faifant donc quelque feinte d’al-

ler droit à Orléans pour le bloquer , à caufe que

les Huguenots s’en étoient faifis , & y tenoient

bonne garnifon, prit la route du côté d’Etampcs,

&de là tourna tout court pour aller après lesco-

nemis
;
en fuite de quoyle 18. Décembre ellear-

riva au bourg de Meziércs , fur le bord de la ri-

vière d’Evre, où elle eut avis que les Rebelles n’é-

toient qu’à trois lieues de là, de l’autre côté de la

jriviere
;

ce qui fit refoudre les Catholiques de la

pafier à petit bruit , à la faveur de la nuit , afin

que le Prince ne fe prévalût de l’occafion
,
pour tour-

ner contre eux la tête de fon armée , & leur dif-

puter avanrageufêment le paffage.

Le jour d’après , les Rebelles s’étonnèrent fort

d’apprendre que l’armée du Roy croit proche
5
&

l’Amiral prévoyant trop tard à la contenance des

Catholiques
,
que la bataille étoit inévitable , donna

promptement fes ordres à. toute l’armée: le Prin-

ce même luy en défera le commandement pour ce

jour , comme à un excellent & expérimenté Ca-

pitaine.

L’Amiral prit la conduite de l’avant-garde , où il

y avoit trois cens cinquante hommes d’armes Fran-

çois
,
quatre Cornettes de Cavalerie d’Allemans,

•qu’on nommoit Raîties , fix enfeignes de Lanfqufr;
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nets , & deux de François. Il laifla au Prince

l’honneur de conduire la bataille, où e'toicnt qua-
tre cens cinquante hommes-d’armes François , fix

de Lanfquenets , & fix d’arquebuûers à cheval

,

fous la charge du Seigneur de la Cure'e. Il mie
auprès d'eux un gros de douze cens Raîrres pour
les fbûtenir en forme d’arriere garde , ou de trou-

pe de referve : tellement que toute l’arme'e con-
fiftoit en huit mille hommes de pied , & quatre
mille chevaux , avec deux pièces de canon , une
coulevrine , & quatre pièces de campagne.

Le Connétable donna la conduite de l’avant-gar-

de de l’armée du Roy au Maréchal de Saint- André,
où il y avoir dix-neuf cornettes de Cavalerie

.
qua-

torze enfeignes d’Efpagnols , vingt de François

,

onze de Lanfquenets , Si treize à quatorze pièces

d’artillerie.

Le Duc de Guife ne voulut avoir ce jour-là
,
pour

beaucoup de confîderations , aucune forte de com-
mandement que fur fa compagnie d’hommes-d’ar-
mes , & fur fes amis volontaires, & caufe que les

ennemis difoient hautement
, que c’étoit là que-

relle, &que fon ambition étoit le motif de cette

guerre, dont ilvouloitpar cette fage conduite fup-

primer entièrement l’opinion. Mais cedant volon-

tairement , & par un excès de courtoifie à tous les

Capitaines , il fembloit n’avoir voulu ceder àper-

fonne , & à vray dire , il emporta par fa pruden-

ce & par fa valeur avec fa troupe , tout l’honneur

de la viétoire. Il s’étoit mis à l’avant-garde fous

Je Maréchal de faint- André
,
lequel nonobftant

fes déférences , n’agi (Toit en rien que par fon avis,

& fous la dépendance de fes ordres.

Le Connétable conduilbit luy-même en perfon-

ne l’armée , où étoient les Suides au nombre de

vingt-deux Enfeignes , faifant environ trois mil-

le hommes , dix-fept Enfeignes de François, au-

tant de Compagnies d’hommes - d’armes , trois

N i

e
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fÿ^.de chevaux-legers , & huit pièces de canon. Tô**-

te l'arm e'e Royale faifoit enfemblc deux mille che-

vaux , & douze à -treize mille hommes de pied en

cinq gros bataillons, félon l’ordre& le dénombre-
ment qu’en fit le Seigneur de la Mauviffiere

,
qui

apporta aux Chefs de l’armdc la per million du Roy !

pour donner bataille , &.qui combattit Iny-mcnie

à cetre Journe'e.

Or encore qu’il y eût de grands Capitaines des.

deux cotez , on a toutefois remarque' qu’en cette

occafion les uns& les autres .firent des fautes conû-

derables. Les Catholiques , en ce que leurs enne-

snis s’efforçant de gagner le bourg de Tnon , ils

les pre'vinrent, Scieur livrèrent bataille en lapiai-

ïjedeDreux, où .commencent de s’ouvrir les lon-

gues & larges campagnes de la Beaufie. Car puis-

qu'ils écoient plus foibles delà moitié en Cavalerie,

& deux fois auffi farts en Infanterie , tant pour le •

nombre que pour lecourage, ilsdevoient attendre

que les Rebelles fulfent en ce bourg où le païs e/l

niontueux , difficile , couvert d’arbres , Stautam
avantageux à l’Infanterie,, qu’il, effc incommode à
la Cavalerie-,

Les Rebelles firent auffi deux fautes notables,

ï-’une qu’ils furent fi negligens à faire reconnoîtrc

l’armée du Roy, qu’elle avoit pafié la riviere , & pris

ïbnpoftc, avant qu’ils eufient cohnpiflitnce du che-

min qu elle tenoit, depuis.qu’elle avoir délogé d’E-

tampes. L’autre que l’ayant en queue , & pour ainfi

dire , fur les talons
, ils ne fc préparèrent pas à la ba-

taille. Mais ce defaut procéda feulement de l’Admi-
rai, q ui ne pouvoir croire que les Catholiques eulîcut

!a hardieffe de veniraux mains , fi pre's de Paris , 5c.fi

foibles en Cavalerie. Tellement que les troupes des

Rebelles fe trouvèrent bien éloignées les unes des

aqpres , Iorfqu’il fut queftion de donner 5c de pren-
dre l’ordre pendant lequel les Catholiques fe faiitt

—- - *4 • -a
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ïTy avoit aux deux collez du champ de bataille

deux bourgs nommez l’Epi & Elaiuville, l’uu

comme vis-à-vis de l’autre, à îadiftance de douze

cens pas
,

qui pouvoient t'ervir de ram pars aux

Royaux, contre la cavalerie du Prince. Neanmoins
cét efpace ellant trop étroir pour y faire marcher

de front l’armée royale , le Conneftable s’avança

versl’ennemy avec l’armée, & fefaifir d’un tertre

entre les deux camps
,

pour y placer avanrageulc-

ment fon artillerie.

D’ailleurs, le Prince & l’Admiral trouvoient

au(Ti leurs avantages, en ce que le champ de ba-

tailleeftoit en une grande plaine
,
propre à étendre

les efeadrons de leur cavalerie. Ils ne s’amuférent

point, comme de coutume, à efcarmoucher
j

mais s’entrechoquèrent d’abord vigoureufement :

de part & d’autre. L’Admirai avec i’avant garde

Huguenote eut en telle le Connellable avec l’armée

Catholique
»
qui avoir doublé le pas , & pris le de-

vant, comme j’ay dit; &tous deur combattirent

avec grande ardeur durant plus d’une heure, fans

qu’il fût polTible de juger encore acqueicoflé pan-
choit la victoire.-

Le Prince ayant fait uncaracol , & tourné à gau-
cbe, avoiten vue l’avant-garde de l’aimée du Roy,
fous la conduite du Marelchal de Saint- André j .

mais voyant le bataillon des Suides, qui faifoit

ferme comme un baftion contre l’Admirai , il le

chargea par les flancs, avec- route fa cavalerie; Sc :

- quoy-qu’ii ne fût pas en fon pouvoir de le rompre»
il nelailla pas neanmoins d’ellre caufe que le Conne-
ftable n’en eftant point fortifié contre la cavalerie de
rAdmirai, commença de recevoir de l’échec, 8c
apres une-refiftance plus vigoureufîrque fon âge ne
pouvoit permettre, fut abandonné des liens, porté
par terre, & fon cheval tué fous luy.

Lefieur d’Orailon , Lieutenant de fa compagnie» .

- i’ayaut leouuaté le fieu » il fe jetu encore au plu.fi -
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. fort de la meflée des ennemis, où il fut blcfîé à

la joue d'un coup de piffolct, qui luy emporta
une partie des dents, de manic're que le fang le fuffo-

quant , il fut mis hors de combat , & contraint

de fe rendre à un Gentilhomme François, à qui

les Ralcres l’olterent par force, & le retinrent pri-

fonnier. Le Seigneur de Damvillc fon fils , fe dé-

banda de l’avant-garde de l’armée du Roy pour le

fecourir; mais apre's de grands efforts de valeur, il

futcontraint de reprendre ion premier pofte, de peur

de tomber dans la mefme difgrace que fon pere.

Cependant tout le faix de l’armée rebelle tom-
ba fur les Suiffes

,
qui demeurèrent toujours au

Champ de bataille , d’un pied ferme , avec un cou-

rage invincible, & une refolution inébranlable.

Car eftant attaquez de front
,
par les flancs , &

à dos de la cavalerie des ennemis, ils furent per-

cez en divers endroits, mais non pas rompus, fe

ralliant toujours en bon ordre, encore qu’ils

euflent perdu jufqu’à dix-feptde leurs Capitaines,

& que plus de la moitié de leurs foldats fuffent

morts ou bleffez.

La Cavalerie ne pouvant donc les abatre , les

Lanlquenets fe prefèntérent auffi pour les charger :

mais ils furent fi rudement accueillis, que la po-

fture refoluë , la contenance fiere, & le regard

affreux des Suiffes, les fit bien-toft détourner ail-

leurs, contre l’infanterie royale,$Tous les Hiftoriens

demeurent d’accord
,
que jamais les Suifies ne té-

moignèrent plus découragé, nync firent mieux en

pas-une rencontre : auffi faut il avouer que leur lon-

gue & genereufe refiftancc arracha la viétoirc des

mains ae l’armée ennemie, à caufe que le Duc de

Guife
,
qui commandoit en effet à l’avant-garde de

l’armée du Roy, bien qu’il femblât n’yelfreque

fous le Maréchal de Saint-André, eut cependant

moyeu de recuei llir le débris de la bataille,& de faire

la fécondé charge } qui donna le gain de cette Jour-
née.
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Or ccttc avant-garde demeura fans faélion au 15^

premier choc des deux armées; & fe concenrade

faluer les ennemis à coups de canon tirez deux à
deux, & les uns apres les autres, afin d’en remar-

quer l'effet , d’autant que le fieur de l’Etre, Grand-
Maiftre de l’Artillerie royale , & prefque tous les

Officiers fai font profeffion de cette Religion nouvel-

le, eftoient grandement fufpeéls aux Catholiques ;

& mefmes quelques-uns tiennent que le canon ti-

roit à coups perdus , eftant pointe' en telle forte

qu’il portail par deffus les ennemis, qui fut une
trahifon tres-pernicieufe au Conneftable.

Jufqu’alors il fembloir que la victoire panchaft

du coite' des ennemis, qui avoient défait l'armée

des Catholiques, gagné partie de leur canon , &
pris leur General. Mais par une étrange révolu-

tion de fortune, comme les victorieux fe jettent *

fur le bagage , ou s’acharnent après les fuyards >

l’avarice éblouïlfant le jugement aux uns, & la fu-

reur ollant la raifon aux autres
;

le corps de douze

cens Raîtrcs refervé pour foûtenir ceux qui branle-

Toicnr , voyant fes compagnons attachez aux riches

depouïlles des vaincus & de leur bagage , & voulant

auffi avoir fa part du butin, y accourut avec plus de

convoitife que d’ordre.

Le Duc de Guife qui confideroit le defordre des

Rebelles, détacha promptement deux cens che-

vaux avec quelque nombre d’arquebufiers de l’a-

vant-garde & des bandes Efpagnoles -, puis alla fon-

dre comme un éclair deffus leur infanterie, la-

quelle dénuée de cavalerie , fut défaite avec peu

de rcliftance , feras la conduite de Fontenay Sc de

•Grammont. Mais pour avoir encore meilleur mar-
ché de tout le relie , il donna la vie à quinze

cens Lanfquenets , & après les avoir déformez , leur

^permit de fe retirer en leur païs. Enfuite il alla char-

ger la cavalerie du Prince, & la trouvant toute dé-

bandée , 6c déjà un peu recreue de la fatigue du
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.combat) la mit en déroute.

En mefnic temps le Marefchal de Saint-A**-

dré , avec lerefte de l’avant-garde) marcha en bel

ordre, contre ce gros de Raîtresqui eftoir encore

entier. Mais comme ils virent la défaite de l’in-

fanterie , & le defordre de la cavalerie du Prince,

ils le retirèrent au grand galop vers le bois prochain,-

& quoy-que 1*Admirai les conjurait de retourner

à la charge, ils réfutèrent de le faire , & poutfui-

virent toujours leur chemin. Cependant luy-mcf-

me gagna le devant , avec tout ce qu’il put rallier

de cavalerie Huguenote, & envoya le Conr.eftabîe

fon oncle en extrême diligence à Orléans , fans luy

permettre, tout blefi'é & tout âgé qu’il eftoit, de

prendre haleine ny tepos qu’une leule lois en ce che»

min, tant il craignoit qu-’il ne fût furpris par quel-

que troupe de l’armée royale.

Or en cette fécondé charge le Prince fit des mer-

veilles de fa main , & n’ayant jamais voulu fe re-

foudre à la retraite
,

il fut à- la fin fait prifonnict

du Duc d’Aumale, Ion cheval cftantbleflé fous luy»

& luy-mefme un peu à la main. Le Seigneur de

Moüy ne l’abandonna jamais, & fitaufiî en cette

journée de merveilleux exploits d’armes
; mais plû»

tôt laffé que vaincu , il demeura prifounier avec le

Prince. '•

Le Marefchal de Saint-André qui vouloit pour*

fuivre avec un peu trop de chaleur , le trouvant

mal fui vi des fiens, fut envelopé d’un gros de ca-

valerie des ennemis qui l’arreftércnt prilonnier,3c

contre la foy promife le tuèrent quelque tem ps aprci

de fane froid * de* manière que par la pnfc d«

Gonntftablc Sc par la mort du Marefchal de Saint-

Andté ,
le Duc de Guife demeura Chef de l’ar-

mée du Roy { & voyant que l’Admiral venoitàla

tefie de quatre cens chevaux François , avec le

Prince de Borcian, le Comte de la Roche-Fou»

cauld, fc U plufpatt de J» NobleÜe Huguenote^

Digitized by Google



DE DREUX. 305
pour donner fur noftre avant garde qui eftoitfoi- 15
blede cavalerie, il fkavancer le Vicomte de Mar-
tigues & le Seigneur de Biron avec un bataillon

de gens de pied , lequel eflant couverc de la cava-

lerie Royale, & compofe' des plus aguerris foldats

de toutes les bandes, rompit le defleindu mcfme
Admirai, après que le Duc de Guife eut foûtena,

toute cette charge d’un pied fi ferme 8c d’une con-

fiance fi refoluë, qu’il ne demeura pas cent che-

vaux autour de luy : neanmoins par fa longue re-

fiftance , & par la furieufe attaque du Vicomtede
Martigues , dont le Bataillon faifoit grand feu fur

la cavalerie rebelle , l’Admiral marcha déformais

plus fecretement avec les fiens , & ne pcnfa plus

qu’à fa retraite vers la Neuville, à deux petites

lieues du champ de bataille.

Le Duc fit tous fes efforts pour le fuivre avec le

Vicomte
j mais il ne fut pas en leur pouvoir de le

joindre, à caufe que la bataille ayaut duré plus de

cinq heures, 8c les jours eftant des plus courts do

-l’année, la nuit furvinc quiofta la .vue & la cou-

noiflance de l’ennemi.

Quelques-uns blafrncnt le Duc de Guilè, d’a-

voir elfe trop lent à donner fur l’Admirai, 8c à
dégager le Connétable à la premiete charge , com-
me s’il eût cité bien aife defadéroute, ahn d’em-

porter par apres luy féal l'honneur de la viéloire.

Mais ceux qui en jugent plus fainement, allèguent

pour juftifier fon procédé
,

que s’il fût allé plû-

toft au combat, il fe fût engagé entre le Prince &
ce gros de Raître3

,
qui elloit encore frais & entier,

& 11’eût pas manqué de le charger à la queue 8c

par les flancs , apres qu’il eue elle attaché à d autres*

de manière qu’ils louent fou a&ion , comme uno
aétion de grand jugement & de fingulicre prudence,

•C’eft choie fort remarquable, que cette bataille

eut des rencontres extraordinaires , 8c pour ainfi di-

re, fans exemple , comme, qu’ri n'y eut poiaç
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#5**’ d efearmouches avant la meflée

;
que l’avant-gar-

de des Catholiques cftant à la vûë des ennemis,

ne fut point choquée , mcfme après la défaite de

leur armée
}
que trois mille Suifles foûtinrent le

faix de toute l’armée du Prince pendant quatre

heures, & ceux qui relièrent, firent leur retraite

en bon ordre à l’avantgarde royale -, que les Gene-

raux des deux armées turent pris, l’un d’uncpart,

& l’autre de l’autre
;
bref que ceux qui avoient vain-

cu, & ne s’attendoient plus qu’à recueillir le fruit

de leur viétoirc , furent fur le camp
,
par une mer-

Teilleulè révolution, vaincus eux-mefnies.

Quant aux morts
, le Duc de Guife qui en fit

faire le dénombrement au mefme endroit, allure

qu’il y demeura huit à neuf mille hommes fur la

place. Les Catholiques neanmoins y
perdirent de

plus illuftres Seigneurs que les Rebelles, & entre

autres le Maréchal de Saint-André , les Seigneurs

de Mont-Brun fils du Conneftable ,
d’Avelbaud fils

du feu Admirai de France , de Givry , de la Brof-

fe pere & fils , de Beauchaire neveu de l’Evefque

de Mets
, qui a mis par écrit quelques pièces de

«offre Hitloire. Le DucdeNevers fut bielle' d’un

coup de piftolet par l’imprudence de l’un de fes

gens , ou , comme d’autres difent
,
par Baumont.

Le Duc d’Aumale porté par terre fut foulé aux pieds

des Chevaux
,
qui l’eulTent écrafé cent fois fan*

fes armes , & en eut mefme l’épaule rompue.

De la part des Rebelles, il n’y mourut point

d’homme de conditionne les Seigneurs d’ArpajoD,

de Liencourt, de Chandieu, de Ligniers ,
&

quelques autres Gentilhom mes François, avec bon

nombre de Capitaines Allctnans. Enfin labaraillç

fut fort fanglante , & la première nouvelle qui

en fut apportée au Roy , mit la Cour en deuil»

d’autant qu’elle portoit que la bataille eftoit fCt-

due, le Conneftable pris & blefle ,
toute la N**
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bleflc défaite. Mais elle fut bien-tôt tournée eh

joye par l'arrivée du Seigneur de Lofles
,
qui fit

le difeours à leurs Majeités de toutes les particu-

larité! de la baraille 3c de la viétoire des Catho-

liques , dont il y eut ordre de faire des feux de

joye , & des procédions à Paris en a&ion de grâ-

ces , pour une fi bonne & fi beureufe nouvelle.

!
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XXVIII. BATAILLE.
JOURNE'E D E S. D E N Y S,

0« le Conne’taile DB M O N T M û R I N cfr

fut bleffé k mort.

•y
t
TT O ic y le fécond choc des Royaux contre le»

V Rebelles
, qui dévoient être défaits , comme

on dit , à plate couture en cette Jonrne'e
,
puifque

le Royavoit déplus grandes forces avec lajuftier»

la raifon & le droit de fon côté , fi les pechez de la

ïrancc n’euflent rendu la vi&oire douteufe , & privé

les Catholiques de la gloire entière de l'heureux-

fucccs de cette bataille.

_
Apres donc que les Rebelles eurent failli à fur-

prendre la perfonne du Roy à Meaux , comme il

defiroit pacifier les troubles de fon Royaume, fui-

vant la maxime d'Etat y qu'il vaut mieux ployer

que rompre , & faire la paix qu’ouvrir la porte à

quelque guerre civile , il ne laifla pas de leur of-

frir abolition generale du parte , à condition

qu’ils defarmeroient , n'étant pas de la bien- fenn-

ec à la Majefté Royale , de traiter avec fes fujets,

dans le temps qu’ils ont les armes à la main con-

tre fon fervice.

Mais avec une infolence digne de ces nouveaux

Reformez , ils demandèrent au contraire , qu’a-

vant que d’entrer en aucun traité
, le Roy congédiât

lesSuilfes qui l’avoient délivré de leur; mains ,
à

fa retraite -de Meaux à Paris , & les renvoyât hotf
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ffu Royaume j en fuite, qu’il leur ottroyaft genc-je^y’

râlement la liberté de confcience , la révocation

des fubfides extraordinaires inventez par les Ita-

liens, & bannift de la Coui! tous ceux delà Maifon
de Guife , contre lefquels ils avoient prefenté peu
auparavant une requefte pleine d'injures & de ca-

lomnies, comme s’ils euffent efté les auteurs de la

«livifion&de tous les defordres de la France.,- ou 11

„fous ombre qu’ils fe difoient iffus de la race de

^Charlemagne , ils euflcnc voulu détruire la Mai-
fon royale , & s’emparer de la Couronne & de

.
l’Etat.

Telles propofîtions femblérent d’abord non feu-

lement inciviles , mais encore outrageufes à leurs

_Majeftez, & fur tout à la Reine mere, qui fèfen-

tit piquée vivement fous le nom.d!Italicns,de for-

_te que les conférences touchant la paix demeurè-

rent du tout inutiles. Mais le Roy ne fut pas

moins vivement piqué, de ce que toutes les or-

donnances & toutes les proclamations fe faifoient

parmi les Rebelles au nom du Prince de Condé,
comme s’il euft efté auflî-bien leur Roy que leur

Capitaine. Tellement que les affaires s’aigrirent û
fort entre l’un.fc l’autre parti,, que les Religion-

mires entreprirent d’affamer la capitale du Royau-
me , & pour cét effet fe prefentérent devant Saint

Denys, qui leur fut rendu par composition.

Le Prince fut louable en ce que permettant ail-

leurs toute violence & toute liberté aux gens de

guerre, il défendit neanmoins fous de groffes pei-

nes , de toucher à l’Eglifede l’Abbaye , où font lt£

fepulcres de nos Rois. Enfuite Saint Ouën, Au-
bervilliers, Argenteuïl, Bufcnval , Saint Cloud.,

& autres Bourgades des environs de Paris, furent

emportées fans coup férir,- & un peu plus loin

Laigny , le Château de Dampierre , Dourdan , E-
tampes , Orléans, Vendôme, & quelques autres vil-

jçs furent enlevées avant la bataille de Saint Denys.,
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dont les Parifiens ne reçurent pas moins d’incom-

modité que d’étonnement, voyaut les chemins cou-

rez, & toutes les avenues de leur ville occupée!

par les Rebelles.

Toutefois le Duc d’Aumale s’eftant mis aux

champs avec quelques pièces de canon ,
les déni-

cha des moindres places fans refillance. Ainfi

toutes fortes de voye d’accommodement eftant rom-

pues, 8c mefme en la dernière conférence tenue

pour ce fujet à la Chapelle entre Paris & Saint Dc-

nys , 'où le Prince de Coude' ,
l’Admiral & fes

deux freres fe trouvèrent pour les Huguenots; &

le Conneftable, fon fils aîné, le Marefchal de

Collé , & le Seigneur de Biron pour les Catholi-

ques
;

le Roy qui n’avoit rien avancé ,
traitant

avec fes vaflaux rebelles comme de pair à pair ,
rc-

folut de faire une adhion de aiaiftre & de Monar-

que, qui fut de leur envoyer un de lès hérauts ,
pour

leur faire commandement de fa part ,
de quitter es

armes & de fe rendre à fes pieds : afin d’éprouver les

effets de faclemence, & s’ils n’obéïfloient prompte-

ment , leur déclarer qu’ils encourroient fon indigna-

tion , &lèroient punis par la rigueur de fa Juftice.

Mais demeurant toujours dans les termes de

leurs premières demandes , dont ils ne voulurent ja-

mais démordre , les plus paflionnezeftoient d avis

défaire une reponfe injurieufe, & conforme a

leur trahifon. Mais qu’eftoit- il befoin de marchan-

der davantage? Le Roy vouloit eftre obcï>

Rebelles vouloient commander. Le Roy dcfiroit

;

de les recevoir en grâce , & ils s’obllinoient
aen-

'treprendre de luy donner la loy. Il les rappe ‘‘olt

à leur devoir avec un amour de pere, & eux luy

enlevoient fes villes ou par intelligence ou par for-

ce. Il proteftoit mefme de mettre en oubli le* in
'

jures paffées , & eux provoquoient fon courroux

par de nouveaux crimes. Il s’efforçoit de les réunit

avec le refte de fes 6ous& fidèles fujets»
&euxdc
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mettre la divifîon par tout le Royaume. Enfin,

Roy leur offroic la pair, fie ils luy prelcntoient

Ja bataille. Que reftoit-il donc que d’en venir aux
mains , & de voir par l’ilTuë d’une bataille fanglan-

ce
,
qui donneroit la loy à la plus illuftre Monarchie

<lu mond<^>

L’armée royale avoit trois mille chevaux
,
quatre

mille hommes de pied François, & fix mille Suif-

Tes, fans compter les compagnies dreflecs des Pa-
rviens qui montèrent à quatre-vingts mille hom-
mes, donc neanmoins on nechoificque fcptàhuit

mille, pour faire un régiment complet.

Toutes les forces de l’arme'e rebelle , confiftoient

en deux mille trois cens chevaux, fie en trois mille

cinq cens hommes de pied , lorfqu’elles eftoient en-

femble; mais deux jours auparavant , d’Andelotfie

Montgommery avec fept ou huit cens chevaux fie

douze cens hommes , s’cftoient débandez pour aller

à Poilfific àPontoilè, empefcher le partage de la

rivière à Stroifly fie à Briifac
,

qui amenoient au
Roy deux regimens de Picardie.

Le Conneftablc qui commandoit l’armée Ca-
tholique, ne croyant pas que les Rebelles eufient

le courage de fe prefenter au combat avec fi peu de

forces , eftoit refolu de les débufquer des partages

3c des avenues de Paris. Mais le peuple de cette

grande ville, qui attribue ordinairement tous lès

maux à la faute ou à la malice de fes Gouverneurs *

ne commença pas plûtoft à fentir jla necelfité des

vivres
,
qu’il murmuroit déjà contre luy, comme

s'il euft ourdi quelque trame , ouconcerté quel?

que pratique avec les Rebelles , à caufe des trois frè-

res de Coligny fes neveux
,
qui en eftoient les prin-

cipaux chefs après le Prince.

Ce bruit, quoy-que faux , le fit changer de refo-

lution , fie aller droit attaquer le Prince mcfme 6c

l’Admiral en leurs poftes , afin de les forcer là-dc-

daus , ou de les contraindre d’en forcir , fie de battre

Digitized by Google



JT1 B A ÎA'ILEÏ
j^^aux Champs, avec très-grand defavantage. Cck

ainfi conclu & arrefté au Confeil de guerre ,
il ap-

porta pour l’execution tout le foin & toute la di-

ligence d’un excellent Capitaine. >Il fit rcconnoi-

ftre d’abord les logeraens des Rebelles , les ave-

nues de leur camp, & le lieu propre au champ de

bataille.

Le jour de devant l’attaque, il les fatigua par de fe-

ge'res & frequentes efcarmouches. La nuit fuivante

il leur fit donner plufieurs alarmes, afin de les te-

nir toujours enfufpeus, & de les incommoder par

leur veilles
5
puis il fe haûa de les attaquer avant le

retour de d’Andelot& de Montgommery, avec leurs

troupes. Ce fut donc le dixie'mc de Novembre, qu'il

tira celles de l’armée royale hors de Paris, pour les

conduire droit à Saint Denys contre le Prince de

Conde'.

Or entre Paris& SainrDenys on void une belle

& large campagne divifée par le pavé qui mené

de l’une à l’autre ville. Celle de Saint Denys, où

le Prince eftoit logé, a les bourgs de SaintOuen

& d’Aubervilliers à Ces flancs, Auberveilliers àfa

droite où eftoit Genlis, & Saint Ouën oülogeoit

l’Admiral , à fa gauche , l’un & l’autre un peu pin#

avancé ducofté de Paris
,
que Saint Denys.

Le Conncftable cftant arrivé à la Chapelle qui

cft vers le milieu du chemin de Paris à Saint De-

nys, mit (on armée en bataille. Il fit avancer le

Marefchal de Montmorency fon fils aîné ,
avecuu

gros de cavalerie , fix compagnies de chevaux-

Icgers, la moitié des arquebu fiers à cheval, &un

fcataillon d’infanterie Françoifc; & tout cela fai-

ioit l’avant-garde: le Conncftable eftoit à la

tefte de la bataille, avec les Suifles & quatorze

pièces d’artillerie. A la droite des Suifles furent

mis les regimens de Briflac & de Strofly , à qui

la charge de Colonnel general de l'infanterie fran-

çoitë avoit cfté partagéclégalement, 'par la perfidie

dejd’Anddot qui l’aYOït pofledée entière. Un f**
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plus avant étoient les compagnies d'hommes-d'ar- ïjôft
mes du Maréchal de Cofl’é , de Biron Maréchal

de camp , d’Auchy , de la Riviere , & quelque

autre Cavalerie. A la gauche du Connétable paroif-

foient les compagnies des Ducs de Nemours & de

Longueville , du Comte de Rets , de Lanfac , de

Cbavigny , de Toré , & autres. Le Duc d’Aû-
male & le Maréchal deDamville fils du Connéta-

ble , étoient derrière la bataille , avec deux efca-

drons , chacun de fix cens chevaux
,
qui faifoient

l’arrierc-garde. Le Régiment des Parifiens aux ar-

mes dorées , fervant plus de parade qu'il ne don-

noit de terreur aux ennemis , couvroit toute la cam-
pagne qui eft entre la Chapelle & la Vilette.

D’abord les ennemis fc trouvèrent dans une tel-

le irrefolution
,

qu’ils ne fçavoient quel confeil

>

ny quel parti prendre. L’Admirai étoit d’avis d’a-

înuier les Royaux par efcarmouches toute la jour-

née * afin de gagner la nuit , & d’attendre le re-

tour ded’Andelot & de Montgommery avec leurs

forces. Mais le Prince ayant remontré avec plut

de cœur & de prudence
,
que telles efcarmouches

attireroient l’ennemi fur eux , & qu’ils ne pou voient

trouver plus de feureté
,
qu’en une vigoureufedé-

fenfe , faite en ordonnance de bataille cette refo-

lution fut fuivie.

En même temps donc, les trois Chefs fortirent

de leurs logemens, montez à l’avantage & bien ar-

mez,chacun avec fa troupe prefque égale en nombre,
n’y ayant pas en chacune plus de cinq cens chevaux

& quatre censarquebufiers, fiuonaue celle du Prince

ctott un peu plus forte & mieux fournie. Ils laifie-

rent les piquiers à la garde des logis avec quelque peu
d’arquebufiers , & tous n’eurent pas beaucoup de pei-

ne à fe ranger en bataille, parce qu’ils ne mêlèrent

pas leurs troupes.

Leur Cavalerie étoit couverte de cafaques blan-

ches,& l’Infanterie poitoit aufii des écharpes de mê-
Tomel.- O
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rac couleur , cjui fut la livre'e des Rebelles durant

tous les troubles. Pour marque , diloient ils ,
h

la candeur de leur îoy , & de là fureté de l'Evan-

gile. Mais les bons François ont de tout temps

porté la croix blanche pour leur livrée & pour

lÿmbolc de la Religion Catholique.

L’Admirai accompagne' de Clermont d'Amboife,

.4e fes deux fils , deReuty& de Valfrénierequicon-

duifoit fes fanraffins , le rangea devant faintOuën «

failant la pointe droite de l’arme'e rebelle. Gcnlis af*

-Ülté de Laverdin, de Vardes, de Brellaut& de Belan-

xourt , étoit à la pointe gauche , couvrant le pofte

>qu’il avoità Aubervi Iliers. Le Prince de Condé fui-

-‘vi du Cardinal de Châtillon , des Comtes deSaux te

de la Suzc, des Vidâmes d’Amiens & de Chartres,

de Sechelles
, d’Epemay , de Bouchavanes & de

.Stuard Ecoflois , occupoit la campagne d’entre les

deux pointes de l'armée, tenant lieu de bataille plus

icculée & plus enfonce'e vers laint Denys : de nsanic-

re que fon ordre fai foi t comme une forme de croif-

iant, Genlis étoit oppofé au Maréchal de Colfé&i

Biron , l’Admiral au Maréchal de Moutmoreucy»

Si le Prince au Connétable.

Apres l’cfcarmouchequi commença environuoe

heure apres m idy ,& dura allez long temps, les ba-

taillons s’entrechoquèrent avec grande vigueur de

part Si d’autre
;
& d’abord le Maréchal de Montmo-

xency rompit la troupe de l’ Admirai. MaislePrinct

t’ayant foûtenu , ils fe rejoignirent , & chargèrent

l’armée des Royaux avec tant de furie
,
qu’il n’y eut

que lesSuifles qui firent ferme auprès du canon, le*

.quel avoit tiré avec peu d’efïèt& comme à coups

perdus fur les Rebelles, dont l’arquebufèrie qui avoir

toujours côtoyé leur Cavalerie, fit grand feu fur u

Cavalerie du Roy * & celle qui étoit à couvert dam

Une tranchée , tirant d’Aubervilliers à la Vilettc ,
ne

luy porta pas moins de dommage : au lieu que W
Hcgixucns royaux étant rompus ou couverts de 1cm
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'gendarmerie, n’eurent pas feulement le moyen de

•combattre. Maisceluy des Parifiens, qui n’avoitpas

coutume de voir un fi rude jeu , fut faifi d’un tel ef-

froy, que fe retirant à Paris plus vîte que le pas, il

remplit la Ville d’étonnement & de troubles.

Le Conne'table accompagne' de peu des fiens , fai-

foit tout le devoir de vaillant foldat & defage Capi-

taine , au defTus même de Ion âge & de fes forces. Il

avoit dc'ja reçu en fe défendant courageulement >

cinq playes en fon corps , dont l’une étoit au vifage,

lorfque Robert Stuard luy cria qu’il fe rendit à luyj

& l’abordant pour fe faifir de fa perfonne , le Con-
nétable échauffé comme un lion , eut encore aflez

* de force & de vigueur
, pour luy décharger un fî

grand coup du pommeau de fon cpée, qu’il luy fit

fauter trois dents de la bouche. Un autre Ecoffois

ayant vu la difgraec de fon compagnon, joignit

promtement le Connétable , luy porta un coup de

piftolet'à brûle-pourpoint , & après avoir faufiê fa

cuirafle
,
qui n’étoir qu’à l’épreuve du coutelas ,

fon

âge ne luy pouvant permettre d’en porter de plus pe-

fante, le coup pénétra jufquesdans le corps, dont

il fut abartu , & ne demeura pas moins étourdi de

fa chute que de fes bleflures.

Au bruit du malheur du Connétable, le Duc d’Au-

male & le Maréchal de Damviile piquèrent droit à

luy pourlefecourir , le firent enlever en diligence ,

& conduire doucement jufqu’à Paris. Alors les trou-

pes fe ralliant de part & d’autre , la mêlée devint en-

core fi furieufe & fi fanglante
,
que le Prince de Con-

dé combattant toujours avec unegenerofite' invinci-

ble , courut fortune de la vie , fon cheval blefle de

plufieurs coups defaillant fous luy : mais il fut fecou-

ru à temps , & remonté fur un autre , avec lequel il

fit fa retraite vers faint Denys , ne pouvant plus foû-

tenir l’effort des Catholiques, dont le nombre croiff*

foit à toute heure, à caufe que les plus étonnez repre-

üoient courage à la faveur du Duc d'Aumale &d«
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.*5^7* Maréchal de Damville

,
qui ayaut leurs Regimtw

tout entiers , & fondant comme des éclairs fur la

Rebelles
, trou voient par-tout,peu dercfiftancc.

Toutefois la nuit furvint, qui empêcha de pour-

suivre plus loin la victoire : mais Souvré fuivi feule-

ment de douze ou quinze Gentils- hommes, la pour-

suivit jufques dans Aubervilliers , & ramena prifoa*

nier le Lieutenant de l'Admiral , nommé Saragolle.

Or du côté des Catholiques moururent en cette

Journée, le Comte de Chaune, les Seigneurs de Bou-

chage & de Turin , avec quarante Gentils- hommes

ou Capitaines des Compagnies d’hommes d’armes

des ordonnances
, trois cens Cavaliers , & peu de

jgens de pied.

Les Religionnaires y perdirent le Vidame d’A-

miens , les C mites de Saux & de la Suze , unde 1es

Ü ls , les Seigneurs de faint André & de Garennes , &
cinquante Gentils-hommes de marque

,
quatrececs

Cavaliers , avec bon nombre de fantaflîns qui ne pu-

rent faire leur retraite en telle diligence ny en tel or-

-jdre , que la Cavalerie , tant parce qu’ils n’avoient

f Point de drapeaux
, qu’à caufe que la plupart corn-

.Battirent comme enfans perdus.

Le Connétable mourut de fes bleflures trois jours

après qu’il eut été porté à Paris, avec plusdeconteo- i

tement d’une mort fi glorieufe, quededefird’uue

vie plus longue. Car toutes les confiderationsqu»

peuvent confoler une ame Chrétienne & genereufe

fur le point de fortir du corps > fc rencontrèrent à fou

trépas ; comme fon grand âge qui étoit deptesde

quatre-vingts ans, neanmoins encore fort & robufte,

fesenfans tous élevezen honneur & en dignité, & te-

nus en grande réputation , luy-même après avoir

pafïé par tous les degrez d'honneur, mourant pour J

défenfe de fa Religion
,
pour le fervice du Roy >

de-

vant la Capitale du Royaume , en bataille rangée, A

General de l’armée Royale , au milieu de laquelle »

/utblelTédefixcoups durant la chaleur du comUf
>
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<jui étoient comme autant de marques illuftres de fa 1567V
'valeur , & de belles preuves de Ton infolence , contre

la calomnie de ceux qui l’avoient foupçouné de favo-

rifer fes neveux rebelles.

La Reine mere luy fit rendre les mêmes honneurs

& avec pareille pompe qu’aur Princes du Sang, afin

d’honorer la mémoire & de reconnoître les mérités

de ce grand homme , dont le Duc d’Anjou, frere

{

>uînc du Roy, prit la place, & tant par la faveur qu’à
a foliicicatkm de la Reine , eut la Lieutenance gene-

rale des armées du Roy, àdeflei», difoit-on, d’avoir

pour elle fans jaloufie tout le gouvernement de l’Etac

entre les mains.

Quelques-uns après la bataille difputerent à qui

la victoire e'toit demeurée , dont il fcmble qu’il étoir

aflez difficile de porter un favorable jugement , à
caufe que les victorieux perdoient autant que les

vaincus : & c’eft pour cette raifon
,
que les Romains

nevouloient pas décerner l’honneur du triomphe à
quiconque étoit feulement victorieux durant la fu-

reur des guerres civiles. Mais toutefois fi nous vou-

lons contefter de la victoire comme entre ennemis »

il eft certain qu’elle demeura au Roy, puifque fou

armée viCtorieufe mena battant les Rebelles jufqu’à

SaintDenys, revint enfui te au champde bataille, où
elle fè rendit maurefiede la campagne, de tous les

morts , & de leurs dépoiiilles
,
qui font , au jugement

même du fieur de la Noue Capitaine du party , au-

tant de marques delà victoire. Joint que le but de

l^armée Royale n’étant que de mettre le Roy & la

Ville de Paris en liberté, elle avoir encore cét avanta-

ge fur l’armée Rebelle
,
qu’aprés l’avoir battue dans

la plaine, & chaflée de faint Denys , elle étoit enfia»

heureufement yenue à bout de fon defléiu.

O 5
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XXIX. BATAILLE.
JOURNE'E DE JA R N A C

Où le Prince de C o » d *'

fut tué..

MJ* Om m^i la faignée de cette bataille de faint-

Denys alluma plutôt qu’elle n’éteignit lc.ka

4e la guerre civile , dans les cœurs de nos géné-

reux François ;
audî les deux partis n’eurent apres

cela d'autre foin
,
que de fè fortifier des armes de

leur patrie defole'e , &mêrae du fecours des étran-

gers > afin de faire leurs derniers efforts-: le Roy

a*ec fes fujets fîdeles & Catholiques »
pour être

abfolu dans fes Etats , & n‘y fouffrir plus qu'une

loy& qu’une Loy •, les Heretiques rebelles ,
pour

jouïr de la liberté de confcience en fèureté > com-

me ils proteftoient \ mais en effet pour donner

la loy au Mouarque , Sc fous ombre de reforma-

tion , détruire entièrement la Monarchie ,
avec la,

Religion Catholique. * /
,
Les corn millions du Roy& du Prince de Conde

voloient par toute la France , afin d’armer de co-

té & d’autre en toutes les Provinces. L’Italie & l’El"

pagne furent folicitées de donner fecours au

l’Angleterre au Prince > l’Allemagne à tous deux.

Apres avoir donc aflèmblé de grandes forces > u

y eut divers pourparlers de paix , mais fans effer>

divers fieges de Villes , comme de Chartresde

la part du Prince > de la Rochelle de la part du &°J
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mais qui furent levez. Il y eut enfin diverfes ren-

contres
,
principalement en Auvergne , où les Sei-

gneurs de Terrides , de faint Orcnt , de Monfalés
&• de la Valette

, qui menoient des troupes au Roy*

de la part du Maréchal de Montluc , défirent cel-

les que les Vicomtes de Pontfenac & de Yerbclap
menoient au Prince.

Le Duc d’Anjou qui régna après fous le nom’
d’Henry III. étant à l’âge de feize ans fait Ge-
neral des armées du Roy , & de tout le Royau-
me

,
par la faveur de la Reine Merc

,
qui l’ai-

raoit uniquement r eut pour confeil les Ducs de-

Nemours & deLongueville le Maréchal dcCof-
fé , les Vicomtes de Tavannes & de Martigues , Sc-

ies Seigneurs de Lofie & de Carnavalet , par l’avia-

defquels il fit marcher fon armée contre les Rebel-

les
,
pour les combattre avant leur jonction avetf

les forces d’Allemagne.

La première rencontre des déur armées fut au-
près de Châteleraut , de JalTeneüil 8c de Loudun
où quelques troupes combattirent pour le logement*
mais la rigueur de l’byver , qui étoit alors fore

afpre , au mois de Janvier 156?; engourdit fi fort*

les gens de guerre , & la glace empêcha tellement

l’ufage des chevaux
,
qu’il ne fut pas poffible d’eir

'venir à une bataille. Il arriva pourtant à Jade-,

neuïl une longue & rude efcarmouche , qui fut'

entretenue jufqu’à la nuit, où entre autres le Com-
te de Montgommery ayant enfoncé une troupe'-

conduite par Monfalés , celuy-cy fut fi bien Con-

tenu par la Valette
,
que non feulement il fe ral-

lia en diligence mais encore rompit l’efcadron da’.

Comte , & tailla en pièces deux cens chevaux des1'

plus avancez.

Ilfembleque l’afpretédu froid
,
qui arrête tour,»

ne pouvait arrêter l’ardeur martiale de nos Fran-

çois , maiheureufemenr armez les uns contre le*

autres. Le Comte de Tende vint en même tempsi

O 4
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jtfj.en l'arméo du Roy, avec trois raille hommes de

pied , & quelques cornettes de Cavalerie qu’il luy

a-meua de Dauphiné & de Provence. Le Comte de

Joyeufe s’y rendit aufli du Languedoc, avec une au-

tre troupe qui n’étoit pas moindre -,
&leRingrave

arriva encore fort à propos avec le Seigueur de Baf-

fompierre, & deux mille Raîtres.

Ce renfort ayant enflé le courage au Duc d’An-

jou & aux Capitaines Catholiques , l’armée Royale

fe mit en campagne avant la fin de l’hiver, affidgea

& prit Loudun , & pourfuivit les ennem is ,
ne cher-

chant déformais que l’occafionde les combattre en

corps d’arme'c , ou de les de'faire par troupes ,
û

elles vouloient entreprendre de le joindre , afin

d’en venir à une bataille.

D’ailleurs , le Prince de Condé n’attendant rien

moins de la generofité des Catholiques ,
fe ntic

pareillement en campagne pour s’e'loigner de l’en*

nem.y beaucoup plus fort , & prit fa route droit a

Cognac > à defièin de palier la Charente à Château-

neuf > & de recueillir les.troupes de Piles ,
avec cel-

les des Vicomtes de Borniquet , de-Monclar ,de Pau-

lin & de Gordon
,
quivenoient de Guyenne& de

Languedoc, avec efperance de recevoir auflïbicn toc

le Duc de Deux-Ponts ,.qui avoir déjà palfé le Rhin»

& venoit à grandes journées au fecours du Prince,

afin de faire la partie égale.

Les Ducs d’Aûmale & de Nemours ,. & le B âroa

des Adrets,ayant été envoïez avec dix mille hommes,

& douze cens chevaux en Lorraine
,
pour luy empê-

cher le paflage , l’armée Catholique en demeura au-

tant affaiblie , & n’eut plus qu’environ cinq mille

chevaux , & dix mille fantalfins , qui faifoient eu

tout quinze mille hommes. L’armée des Rebelle*

itérant que de trois mille chevaux pour le plus ,
'c

trouvoit moins puiflante en Cavalerie ,
quoi que

pour l’Infanterie elle ne fût pas beaucoup plus iufc

xieure canombre à celle des Catholiques.
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L’Admiral quiordonnoitde toutes choies en l’ar-

jnéedu Prince , fe fcntanc pourfuivi de près par le

Duc d’Anjou ,1e faifîc du bourg de Jarnac ,& allant

à Château - neuf , dont la Citadelle étoic gardée
par foixante hommes fous un Capitaine Ecoflois de
ton parti

, y fit pafler la plus grande partie defe»
troupes, & fit rompre le pont, après leur pallago

du côté de la Guyenne.

L’ordre qu’il donna , fut que le Prince deCondo
logeroit à Jarnac avec la bataille ,1a Cavalerie legcro

à’iriac, & luy-même à Balfac avec l’avant garde,’

laiilant à la garde du pont de Château neufMont-
gommery , Soubifc & la Noue. Or le polie de Châ-
teau-neuf étoit fi e'troit , ou fi mal pourvu , ou plu-
tôt les gens de guerre laiflez à la gatde du paflage,*

étoientfimal aifciplinez, & fi accoutumez à la li-

cence, que ne craignant rien de leur côte', où le pont

droit rompu , & croyant que l’autre bout lèroit bien

gardé pat le Capitaine Ecoflois , ils l'abandonnèrent'

pour s’élargir au long& au large par les villages Sff

les bourgs prochains ; ce qui fut la principale caufe?

de la défaite de leur armée.

Le Duc d’Anjou, après avoir pris Melle &*Ruffec
en chemin- faifant , s’avança julqu’à Château-neuf,

& donna un tel effroy à l’ Ecoflois, tjuiétoitla gar-

de
,
qu’il fe.rendit àdilcrecion. Apres quoy il tourna*

bride vers Cognac, afin de lever toute défiance aux
ennemis* & donna charge à Biron premier Maréchal

de camp , ou félon quelques-uns , au Prcfideut de Bi-

tague , de refaire le ponc en diligence, & d'en dtefler

un de bateaux au même endroit. Ce qui fucexecutd

lï promptement, que le Duc à fou retour y fît pafl’cr

la rivière-, lanuitdu h. au 13 . de Mars, à une par-
tie de fes troupes, & le jour d’après au relie de fo»>

armée. Il laifla feulement quatre cens chevaux Sa-

huit cens hommes de pied
,
pour couvrir le bagage

/brune colline , afin d'amufer l’ennemi, &-dc luy-

fjuxe-cioirc que toate l'année y
étoit,

O $

Digilized by Google



ytir BATAILLE
Cette rufè militaire , auflï peu prevûë par I’Ad-

miral
,
qu'elle fut entreprife par le Duc d’Anjou,

& heureufement conduite par Biron & par Tava-

nes , contribua grandement à faciliter aux Royaux

le partage du pont. Mais ce qui eft bien plus con-

fiderable , eft que le Duc non content de fe recorn*

mander à Dieu de'* le matin , félon fa louable

coutume, voulut encore communier le même jour,.

& plufieurs Princes , Seigneurs & Capitaines eu fi*

renc autant à fon exemple.

Les Rebelles ayant pris l’alarme , commence*
rent à s’entredonner des avis , &l’Admiral à rappel-

lcr fes troupes e'parfes de tous cotez , & aies raflem-

bler à la bâte , ou , comme diloit du depuis le

Duc de Rohan -, à, la Huguenote pour faire tête

aux premiers venus
,
qui furent le Duc de Guife,

k Comte de Briflac , le Vicomte de Martigues ,

les Seigneurs de Malicorne , de Pompadour , de

Lanfac , de F.ervaques
,

de Fontaines , & autres

Catholiques
, qui donnèrent d’abord avec grande

furie dans les bourgs de Bafiac & de Triac , & fi-

xent un horrible carnage de quelques compagnies

de gens.de pied. Neanmoins le.Capitaine Pluviaut

avec fon Régiment fit fa retraite vers Jarnac avec

grand defordre , mais peu de perte > à la faveur d’un

iui fléau à bords efearpez , & non gue'able en pla-

ideurs endroits à la Cavalerie , & où i’Admiral avoit

envoyé' mille arquebufiers , avec quelques gens de

cheval commandez par la Noue , afin d’en garder

le partage. Fontrailles & Languillier firent ferme

quelque temps le long du même ruifleau * toute-

fois à la fin ils furent rompus par la Cavalerie Roya*

le, & contraints de fe fervir plus de leurs e'perons

que de leur dpees- La Noue &d’Andelot/e trouva-

ient aufll des premiers à cheval , & foûtinretu le

ehoc des Royaux avec grand courage.

L’Admirai furvenant encoreàleur fccours ,
ren-

dit. la partie beaucoup plus forte., Mais d'ailleurs *
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lé Duc de Mompenfier fuivi de Monfalés
,
de Cler- 1

mont, deTallard, du Baron de Senccé , du Mar-
quis de Praflin

,
& d’autres Seigueurs , avec une fo-

rêt de lances , arrivant dans la chaleur du combat , les

Rebelles prirent un tel effroy
,
que l’Admirai manda

au Prince, qu’à faute de venir en diligence au fecours

des Gens , coutétoit perdu. Cependant luy-mêmc
gagna le devant à toute bride , au lieu que le Prince

qui n’avoitjamais en fa vie refufe' l’occafion de com-
battre

, e'tant accompagne' des Comtes de la Roche-
Poucaut , de Montgommery Sc de Choify , du Ba-

ron de Montendre, des Marquis de Rofny, de Chan-
denier, deRenry, deMontéjan , dcChâtelier-Por-

taut, & d’autres grands Seigneurs & braves Çapitai--

nes , vint au galop dans la mêlée , où il Ce jetta dc$-

premiers , & tant par fa parole que par fon exemple,-*

arrêta ceux qui branloient , & ht retourner au com-
battous les autres qui e'toient en fuite.

Alors cette genereufe Noblefle donna de vifibleç

preuves de fa valeur , & fit de fi merveilleux exploits -

d’armes
,
que le cœur revenant aux plus lâches

,
par

Jobon exemple des plus courageux , la mêle'e fuç

fanglante , & l’ardeur & les forces des combattans •

étant comme égales, la viéfoire demeura douteufe.

Mais le Duc d’Anjou , apres avoir pafié la rivière

avec le refte de fon armée, où étoient le Vicomte
de Tavanes , le Ringrave , Baflonipierre , le Comte
de Tende}, & autres excellens Capitaines

,
fit charger-

en tête & par les flancs les ennemis
,
qui commen-

cèrent à perdre cœur , à lâcher le pied, &àfui£'
en grand delbrdre. p

Il n’y eut que le Prince qui fit toujours ferme aveo-

peudesfiens ; mais à la fin fon cheval ayant été per-

ce' de plufieuts coups , s’abattit
,
&- tombant fur" •

iuy , il ne fut pas en fon pouvoir de fe relever

,

caufe-du poids du cheval , & de la pefanteur de fes*

armes , de maniéré qu’il fur contraint de donner l<?

j^wlet 3YCC l'épée à Argence & à Saint-Jcau-dw =

Q./&,

t
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Roches

,
qui l'aidèrent, avec beaucoup de peine, i

fe relever, luy donnant parole pour la vie : toute-

fois , comme ils e'toient fur le point de le conduire»

avec deflein de le fauver , furvint brufquemeBt

Montefquiou
,
qui luy donna un coup de piftolct

dans la tête , & le tua entre les bras de ces deux Gen*

«ils hommes, fans autre commandement , ny autre

deflein que de celuy d’une ardeur martiale
,
qui le

£c traiter comme ennemi.

Aiofi mourut Louis de Bourbon Prince de Conde',

qui fut orne' de toutes les vertus & de toutes les qua-

litez loiiables qu’on peut fouhaiter en un grand Prin-

ce, qui eûtpaflé pour un Héros de fonfiecle, fi les

impreflions de Calvin & de fes Miniftres ne lüyeul-

fent mis en main les armes contre fonRoy, & con-

tre la Religion de lès peres. Son corps fut ren-

du au Duc de Longueville, qui te demanda pour

le faire porter à Vendôme , & inhumer avec leurs

cendres.

Quelques- uns s’e'tonnent de PAdmirai , & l’accu-

fent même de lâcheté en cette bataille, de ce qu’il fit

une retraite precipite'e & à toute bride
,
pendantque

le Prince expofoit là vie pour la défenfede tout le

parti. Mais qui peut nier qu’il n’ait rendu raifon

de la généralité de fon courage en mille occafions,

&. qu’en cette déroute il ne fit un aêle de gran-

de lageflè de fe fauver
,
puifqu’il fçavoit combien

fon party e'toit intereflé au ialut de fa perfonne,

& qu’il ne trouveroit point de remiflion ny de

grâce entre les mains des ennemis ? Il faut donc

avouer qu’en cette action le Prince montra plus de

valeur que de prudence , fe facrifîanc luy - même
pour le falut de l’Admiral , & la défenfc du par-

ti , & l’Admiral plus de prudence que de valeur»

laiflUnt perdre un Prince pour fe relèrver à une

meilleure fortune , & le làuvcr à la fuite du roi*-

lieu d’un fanglant combat.

Cte les Kcligioanaiies & les libertins qui le*
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favorifent, diminuent beaucoup la perte de cette

bataille : mais puifque tous demeurent d’accord,

que l'avant-garde des Rebelles fut défaite, leur ba-

taille mife en déroute, le General de leur armée
tue' en combattant, & la victoire pourfuivie juf-

qu'à la nuit -

r il n’y a point d'apparence de croire

que la perte fût fi petite pour les vaincus, ni fi*

grande pour les vi&orieux que l'une vinft à l'égal

de l’autre.

Il eft donc certain
,

qu’il y fut tué de la part'

des Religionnaires le Prince de Gondé ,• le Comte
de la Rochechoüard , le jeune la Tour, Châtclier-

Portaur, Brefion l’aifné, Chandenier , Bufiiére,-

Brandemiére, Mefanchére, Tabanére , Barette,-

Méleraye, lesdeuxMimbrez, du Maine, Ranty,.

Guittiniére, Jenifikc , le Capitaine Chaumont, Samc
Brice, Beaumont, qui blefia le Duc de Nevers,.

la Paillere, Montéjan, Marimer, Stuard, Dou-
glas, Corneille, tous trois Ecoflois, dont le pre-

mier blefia à mort le Conneftable, les deux Vendeu-

vtes, Goullaine Préaux, Eilernac , de Vines, Cor-

nette du Prince de Navarre, & cent quarante Gen-
tils hommes, avec les deux tiers de la Nobleflëdui

Poitou , & grand nombre d’autres , dont on ne de-

meure pas d’accord.

Les plus notables prifonniers du mefme parti*

furent les Comtes delà Roche- Foucaud & de Choi-

fy , l’Evefque de Comi nges , frere Naturel du mef-
me Prince de Navarre ,

Fontrailles , Corbofon , fre-

re de Montgommery, & Lieutenant du Prince de

Coudé , Spondillan Capitaine de fes gardes , la

Noue, Soulefe, Languillier, Rones, Sainte- Mef-
me , le jeune Chaumont, Ligniéres, Querchy,.

Brelleville,. Cognée, &- Brigny. Soubife fe fauva*

du depuis, fans payer rançon, & Corbofon prie

Je parti du Roy*, fur le déplaifir qu’il eut de cet

qu’on luy avoir préféré la Noue-, dans l'échangct

qui fut fait dû mefoie.laNouë ,, avec Ceflkc,. pri.
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lonuier cîe guerre des Princes.

Du code des Catholiques l’on trouva parmi les-

morts, les deux Barons d’ingrande, Monfalés, Pru-

nayde la Maifonde Billy , le-Comtc delaMiran»

de, Mont-Cauray Nodraure, le jeune Marcins,'

Mangotiére, .le Capitaine Gardouch , & quelques

autres moins connus. Entre les WefTez , les plus re.

marquables furent Ballonipierre , Clermont , Tal-

lard , Praflin , le Baron de Senece' , la Previe're
,

Capitaine des gardes du Duc
, Auiïün , Yves Lieu-

tenant de Chavigny, Yves Ecuyer du mefme Duc,

le jeune Lanfac, le Chevalier de Chetneraut , Mu-

tio Frangipani, & quelques autres , dont il n’y eut

que Lignieres qui mouruf peu de jours apres de fes -

bleflures.

Le Due d’Anjou, après avoir rendu grâces à !

Dieu de fa viftoire , en e'erivit la nouvelle au Roy

qui cdoit à Mets , &aux Parifiens qui firent chan-

ter le Te Deum> en action de grâces, & faire des

feux de joye par toute la ville:: le mefme fut fait

par toutes les villes Catholiques du Royaume; Sfr

Je Pape à qui par honneur furent envoyées toutes

les enfeignes & tous les drapeaux pris fur les Hé-
rétiques , le Roy d’Efpague, les Vénitiens, & le

Duc de Florence témoignèrent avec pareille dévo-

tion, qu’ils prenoient part à la réjouiflânee de Sa:

Majedé Tres-Ghrêtienne & de fes bons fujets Ca-

tholiques.

Le bruit de cette nouvelle étonna fr fort les vil-

les de Montaigu & de Tifïauges, afliégées par:

Puygaillard & par Bouïlle Gouverneur de Nantes,

qu’elles fe rendirent pat compofition , lorfque les-

afliégeans eltoient hors d’haleine , & fur le point

de lever le Gége. Pour un furcroift de malheur

aux Hérétiques , Montgommery s’efforçant de fc

jetrer dans Angoulefme
,

pour la défendre contre

les viélorieux,, qui avoient quelque deflèin delà

bloquer , fut pomfuiyi de JL prés par leComte de

!
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,
qu’aprés avoir cfté rompu avec fcpt cornet-

tes de cavalerie , dont quatre furent taillées en piè-

ces, Chaumont qui en commandoit une
, demeura

prifonnicr : mais les Catholiques pourtant le refte

des ennemis , & les pourfui vaut à toute bride
, per-

dirent le Comte de Morette.

L’Admirai & d'Andelot piquèrent jufqu’à Saint

Jean d'Angely , & de là donnèrent le rendez-vous

à Saintes aux autres Seigneurs & Capitaines avec

leurs troupes pour délibérer fur l’état prefent des

affaires. Les moins refolus eftoient d’avis
,
que

tout le débris de l’armée fût mis en garnifon dans

la Rochelle & dans Angoulefme , afin de faire con-
fumer les forces du Roy au fiége de ces deux for-

tes villes. Les plus courageux & les plus fages

confiderantque s’ils s’enfermoient dans des villes,

le fecours d’Allemagne feroit défait, ou retourne-

roit fur fes pas , conclurent à tenir la compagne , &.
ncantmoins éviter la bataille à la faveur des riviè-

res,- dont les ponts eftant en leur pouvoir, les.

mettoient hors de toute furprife. Cette opinion ,

,

comme la plusarturée, la plus honorable & la plus

utile, fut fuivie de l'arnj,ée rebelle.

Quant àj’armée Royale , elle ne fit pas de grands

exploits jufqu’à la journée de Mont- Contour , &
ayant pris Jarnac & Aubeterre comme pour fruit

de cette viéloire , elle ne fut pas d’avis de s’opi-

niâtrer long-temps au fiége de faint Jean d’Angely,.

conformement à cette maxime de guerre , qu'un long

fiége eft capable de ruiner une puifjante armée . Joint

tjue le fecours d’Allemagne approchant pour fc

joindre à l’armée des Priuces,il étoit plus à pro-

pos de luy aller au devant pour le combattre
,
que

de coutiuuer un fiége.
, ,

Mais ce qui apporta encore un extrême déplai-

fir aux Heretiques , fut la perte de trois de leurs-

Chefs&de leurs meilleurs Capitaines
,
qut mou-

rurent ptefqu'cn même temps. Le premier fut
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François de Coligny Seigneur d’Andelot, qui dé-
céda d’une fièvre chaude à Saintes, Chevalier qur
mericoude mourir avec plus d’honneur, & de gloi-

re , & en General d’arme'e , s’il eut pcrfevcré au
lervicc de fon Roy & dans la Religion de fes pe-

resi l’autre fut Boucard , Mailtrc de l’artilleriedu

Prince, qui mourut de mefmc maladie, & fut

emporté en peu d’heures -, le troifie'me , Genlis,

qui finit malheureufement (es jours, mourant de

fureur & de rage à Srafbourg, après avoir pil-

lé & brûlé l’Eglife deSaint Huberrdes Ardennes,

où les malades de la fureur & de la rage trouvent

d'ordinaire leur guerifon. Voilà des fruits de la

•Religion Pretenduë & de la Refbrmation nouvel--

lfc, de brûler les temples , de piller IcsEglifes, de-

juartyrizer les Prefires, d'abattre les croix-, de
rompre les images : de deshonorer les choies fain-

tes
; & de violer tout ce qu’il y a déplus religieux"

& de plus facré au monde, fans aucun refpeétdc

là Divinité; Mais voilà aufli des efFetsde la jullicc

divine , dont la rigueur a puni fouvent dés cette-

vie, &n’a laifle jamais impunies en l’autre, defij

abominables impiétez. *
Audi Calvin qui en eft l’auteur, aufli bien que

dès troubles dont nous parlons, après avoir ven-

du le Bénéfice qu’il tenoir en l'Egide Cathédrale de-

Noyon, & fa Cure de Pont-l’Evefque en Norman-
die, après avoir époufé la veuve d’un Anabati lie

,

avoir levé l’étendard de la rébellion contre toute for-

te de Pnifiànces fuperieures , & juré la ruine des E-
glifes, des autels & des images , & mefme du fainf

facrificede la Mefle, qu’il s’ctl eflorcé d’abolir de;

tout fon pouvoir , comme.un avant-coureur de l’An-

te Chrift, obligea enfin la jufticedu ciel d’en tirer

raifon , & d en faire une punition exemplaire.

Car au rapport de Jerome -Bollèc Médecin dè
Lyon , qui -avoir paflé avec luy quelques année?

en U; fuite, de fcs- erreurs , & emballé agrès- Jy>
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Religion Catholique ce malheureux preflé des 1565.
douleurs aiguës de la pierre , de la goutte

, des

bemorrhoïdes , de la phtyfie , de la migraine , d’une

cffufïon de fang , tout rongé de poux par le corps,

& d’un ulcéré puant aux parties fecrettes , finit fa

méchante & malhcureufe vie par les blafphémes,

qui luy firent maudire le temps qu’il avoit donné

à la le&ure des livres , puifqu’au lieu d’en faire

profit , il n’en avoit tiré que vanité fit préemp-
tion , laquelle avoit comme ouvert la porte à tous

les defordres de fa vie : fie invoquant à fon aide

tes démons > il leur livra fon ame qu’il leur avoir

déjà vendue fie engagée par tant d’erreurs, defean-

«UJes > de rebellions ,
d’impietez fit de vices*.
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XXX. BATAILLE.
JOURNE'E DE MONCONTOÜR,.

Om les Huguenots furent défaits far lep
'

' C A T H O L I Ct U E Si

*369 . A Phe's la mort du Prince de Condé , les Sei-A gneurs 8c les Capitaines Huguenots allèrent’

trouver à Tonnay - Charente la Reine de Navar-
re leur prote&rice , avec les deux jeunes Prin-

ces de Navarre & de Condé > en prefence def-

quels 1 ' Admirai reprefenta à. toute Taflemblée :

„ Que Dieu ayant voulu affliger le petit troupeau,

& priver les Fideles de leur Chef , qui droit

,,le Prince le plus geucreux de ce ficelé ,
leur

,, avoir fait ueanmoins la grâce de leur tailler

,, fon neveu ôcfon fils, lefqucls quoy-que jeunes,

„ promerroicntdéja d’être les fucccfieurs de la gene-

,> rofitd de leurs peres ;qu’dtant les premiers Princes

„ du Sang , tous deux fils- de l’Eglife Reformée , il

,, ne faloit pas avoir tant de regret de la perte reçut?,

,, que d’efperance d'un heureux fuccés , fous lenom

», augufte de ces deux fleurons des lis de France î

„ qu'il fçavoit fort bien, qu’cncore qu’il y eût eu

„ cette Compagnie de grands 8c expérimenter

Capitaines , nul neanmoins n’étoit û prefom-

,,ptueuxquc d'envier à ces jeunes Princes lecom-

„ mandement 8c l’authorite' que ta naiflance leur

,, donnoit avec les fuffrages de tous les Fidcles j

„ qu’il ne reftoit donc qu’à leur rendre les devoirs
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aufquels tousefloient obligez» à les reconnoiftrc ,, ij (£«
pour Chefs generaux, & à leur prcfter ferment,,,

de fidélité pour vivre & mourir à leur fer vice, „
tandis qu’ils feroient proreéleurs du faint Evan-

gile&de l’Eglife Reforme'e, contre l’idolamc

,

Ja tyrannie & l’oppreffion des Papilles. ,»

Toute rafiemblc'ed'un commun accord , approu-

va une propofition fi avantageufe & fi honorable

à tout le parti -, de forte que tous les Capitaines

Î

[relièrent ferment aux deux Princes , & tous les

bldats à leurs Capitaines au nom des Princes , l'au-

torité fur les armées du parti demeurant toujours-

à l’Admiral, tant en confiderarion de fa dignité,

que de fa longue expérience au fait des armes.

Or pour faire revenir le coeur à leurs troupes-

étonnées de la défaite de Jarnac, il fut conclu qu’il

faloit faire quelque glorieule entreprife , & la con-

duire avec tant d’adrefle, qu’elles nefuflent point

rebutées par un autre échec. En fuite de quoy le

Comte de Montgommery ayant mis en déroute les

forces du Seigneur de Terride
, fe faifit d’une bonne

partie du Béarn, & fit d’étranges ravages par toute

-

la Guyenne : les Allemans venus au fecours des Prin-

ces prirent la Charité (ans refiflance, à la faveur

de leurs guides & par la lâcheté du Gouverneur , &

f

iour fervir de curée aux étrangers , les Rebelles

’expoférent au fac & au pillage. L’Admiral mitle

fiégedevant. Poitiers
; mais apres y avoir perdu ou

dans les combats , ou de maladie
,
pluûeurs Capitai-

nes, plus de cent Gentilshommes, & plus de trois-

milie foldats, il fut contraint de le lever , avec cette

grande & honteufe perte.

Cependant le Parlement de Paris fit le procès-

par defaut à l’Admiral, au Comte de Montgom-
mery, & au Vidame de Chartres , lefquels par Ar-

reft du 18. de Septembre furent déclarez atteints &
convaincus ducrime|deleze-majelléj condamnez»

la mort, & exécutez publiquement & en effigie.

Digitized by Google



tft * BATAILLE
Par le mefme Arreft , la fomme de cinquante mille

écus fut ordonnée pour recompenfe , à quiconque

prendroit mort ou vif, & mefme à quiconque

tuëroit 1*Admirai, avec impunité', s’il eftoit cou-

pable de quelque crime, line ffc trouva pourtant

homme allez hardi qui ofaft entreprendre fur la vie

d’un fi fameux Capitaine, finon Dominique d’Albe,

Fun de fes domeftrqucs
, quiavoit promis del’era-

poifonner
;
mais fa trahifon ayant elle' découverte

par quelques indices, il fut pendu & étrangle. La

Charge d’Admiral fut donnée parle Roy au Mar*

S
uis de Villars, comme vacante parla mort civile

e Gafpard deColigny , qui faifoit fentir qu’il vi-

voit encore à la ruine de la France , & prefentoit

en perfonne la bataille à l’armée du Roy , tandis que

le Parlement le faifoit traîner eu effigie ignominieu-

fement par les rués.

Les deux armées efta n t donc venues en prcfence r

ft trouvèrent comme égales en nombre de combat-

tans. Celle du Roy avoir huit mille chevaux tant

François qu’italiens , ou Alîemans , & dixhuit mil-

le hommes de pied avec quinze pièces de canon SC

dix bâtardes. Celle des Princes eftoit compofée de

pareil nombre de cavalerie , de feize mille hommes
de pied François, Lanfquenets, ou Elamans, ÔC

d’onze à douze pièces de canon.

Enfin , les deux armées efhnt trés-fortes ,
les

Rebelles fembloient fouhaiter la bataille, bien que

ce fut plûtoft par la loy de la neceffité
,
que par la

generofué de leur courage : d’autant que les Pro-

vençaux , les Daufinois& les Languedociens , laflcz

des longues & continuelles incommoditez de la gu-

erre , demandoient inftamment leur congé
,
pour

aller fè rafraîchir en leurs maifons » avec protefta-

rion de le prendre , fi refus leur en eftoit fait. Les

Raîtres&les Lanfquenets demandoient lcurfoldc,

foute de laquelle l’Admiral apprehendoit quelque

mutinerie , & mefme quelque révolte. Joint que



DE M O N C O N T O U R. jjj
l’armée des Princes recouvroit des vivres avec beau-

1

coup de peine & de péril-, le plat-païs ellant entiè-

rement de foie , les meilleures villes en l’obcïlTan-

ce du Roy , & les autres allez chargées de leurs

garnifons.

Le Duc d’Anjou General de l’armée du Roy,
ayoit d’abord fuï la bataille après le liège de Châ-
telleraut

, tant parce qu’il n’avoit pas toutes Tes

forces, qu’à caufe qu’il efperoit défaire les en-
nemis fans venir aux mains & fans coup férir,

n’ignorant pas à quelle neceffité ils elloient réduits

par faute de finances, au lieu qu’il recouvroitdes

vivres en abondance des bonnes villes , & de l’argenc

des coffres du Roy pour l’entretenement des gens

de guerre. Mais après avoir remis toutes fes troupes

.en un corps d’armée, & s'eftre vû fortifié de bon
nombre de NoblelTe volontaire quiaccouroit tous

les jours au camp, il changea d’avis fur la nou-

velle de l’avantage du Comte de Montgommery,
lequel retournanr de la Guyenne avec des troupes

,

pour fe joindre aux Princes, pouvoir autant rele-

ver leur efperance & leur courage
,
que multiplier

leurs combattans.

D’ailleurs, le Prince d’Orange & le Comte de

Schomberg elloient retournez en Allemagne, pour

faire venir un nouveau renfort aux mefmes Prin-

ces : ce qui obligea le Roy à faire aulfi de fa part de

nouvelles recrues de fes alliez,tellement que la Fran-

ce ellant toujours le theairede la guerre, couroit

fortune de fe voir à la fin expofée en proye , & à Ja

violence des étrangers.

C’elljpourquoy larefolutionprifeétantauConfeil,

qu’il elloit à propos de donner bataille , l’occa-

fion s’en offrit tres-avantageufe pour les Catho-

liques. Car le dernier jour de Septembre delamef-

me année 1569. l’armée du Roy marchant en bon
.ordre contre l’ennemy , celle des Princes fe trouva û
jurprife auprès de Saint Clair, à deux lieues de Mon-
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if5 54 . contour, que l’avant-garde royale conduire parle

Duc de Montpenfier
, défit l'arriére garde des Prin-

ces , nonobstant la vigoureufe défeufè du Seigneur

de Moiiy , lequel accompagne' de deux cens chevaux

& d autant d’arquebufîers ,
foûtint avec Daudan-

’ cour Ton Lieutenant
,
qui y fut tue , & avec la com-

pagnie de Bcauvis la Node, un afiez long- temps la

charge de douze cens chevaux : & fi les Catho-
liques eufîent parte en diligence un ruifleau qui

feparoit les deux armées, ou plûtoft fi la nuit n’eût

arrefté leur pourfuite , & favorifé la retraite des

ennemis, ils efboient vray femblablement défaits

fans rertource, tant ils fe trouvèrent dans le defor-

dre & dans l’effroy.

L’Admirai fur le faux rapport de fes coureurs,

Scia froide mine des Royaux, ne croyant avoir affai-

re qu’à cette troupe qui eftoit l’avant-garde du Duc
d’Anjou, tourna relie avec fon armée* & repartant

le ruifleau, chargea avec plus de colere que d’or-

dre , ceux qui venoient de le pouffer
,
& d'abord

emporta la tefte des premiers venus. Mais comme
il vouloir enfoncer les autre.-, il apperçût l’armée

du mefme Duc qui venoit fondre fur luy , contre

la vérité du rapport, & Biron en mefme temps le

falüant de loin avec quelques volées de canon , lu?

fît lâcher le pied , & reparter une autre fois le rui£

feau en fi grand defordre, qu’il y perdit plus de

huit cens hommes , & les Royaux environ trente.

La nuit furvenant, l’Admiral gagna Moncon-
tour , & l’armée royale campa cette nuit au mef-
me endroit, pour preuve de fa viébofee. Que fiau

premier bruit la cavalerie de Patmée Catholique fc

fut hâtéed’aller foûtenir l’avant garde, & d’enga-

ger les ennemis au combat , toute leur armée eftoit

<n déroute, d’autant que c’efbun defavantage ex-

trême à une armée qui marche devant une autre,

détourner tefte pour combattre, ne pouvant ren-

verferfon ordre en fi peu de temps, fans précipita-

tion & fans defordre.
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Cette camifade ne donna pas moins d’étonnc-

Bient auxRebeies, que d’anuranceaux Royaux,
qui cherchèrent du depuis avec ardeur l’occafion

de la bataille , où ceux là cftant engagez par ne-

cefiité
, l' Admirai fe trouva fort en peine} fur la

confideration d’uncofté
,
quefon armée eftoiten-

core recrue du liège de Poitiers > affoiblie par l’ab-

.feace d’un grand nombre de Noblefle du Poitou
qui avoir pris congé pour fe rafraîchir, & dimi-
nuée par le départ du Seigneur de Teligny, qui
avoit mené environ douze cens hommes pour l'exe-

cution d'une .entreprife fur Nantes: d'ailleurs, il

conûieroit aulfi qu’il avoit l'ennemy en queue,
que les Raîtres & les François mefmes l’obligc-

oient par leurs plaintes à donner bataille , & qu’il

. n’étoic plus en fon pouvoir de les contenter

,

qu’en expofant tout au lort des armes. Il faluc

donc en cette fâcheufe conjoncture prendre tous les

avantages du temps & du lieu, puifqu’il fe trou-

voit inferieur en nombre. Il avoic prévu
,
que

. s’avançant du cofté d’Arvaux , il prendroit un
champ de bataille fi avanrageux, que les avenues

en eftant tres-difficiies , les Royaux ne pourro-

ientl’y attaquer qu’à leur grand dommage: tel- i

lement qu’il prit deflein d’y aller avec fonarmée

dés la mefme nuit. Mais fes Capitaines luy re-

montrèrent, que les retraites qui le font de nuit,

apportent de l’elfroy aux loldats, en ce qu’elles

fernblenc tenir de la peur & de la fuite.

Les Raîtres ayant auflï formé de nouvelles plain-

tes , & les Lan fquenets de grandes menaces , ildé-

pelcha vers les Princes à Fontenay
,

pour les prier

de venir au camp, afin d’empefeher par leur pre-

fence le débris de toute l’armée , & d’arrefter par

leurs promelles le cours du defordre. La nuitd’a-

prés leur arrivée
,
deux Gentils- homes de l’armée

royale eftant venus auprésde leur camp, appellé-

.Ecnc les Vedctes àparole de creance,- pour leur dite
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qu’ils eftoient ferviteurs des Princes & de l’Admirai,

& les conjure'renc de leur donner avis de bonne part,

de ne point venir aux mains avec les Royaux, don:

l’arme'e effort plus puifiante que la leur, & tous met*

veilleufement refolus à la bataille.

Or ces paroles avoient beaucoup d’apparence ,
foie

que ce fût une feinte pour intimider les Rebelles, ou

un avis ferieux pour leur falur. Mais l’Admirai qui

vouloir en faire fon profit , ayant propofé
,
que dés

l’heure mefme il faloit gagner Arvaux en fut retardé

parles difputesdes autres Seigneurs & Capitaiues,

•qui reprefentoientavec quelque forte de raiion, que

tout ce qui vient de la part des ennemis doit eftrc

fufpecf;& quant à eux, qu’ils aimoient mieux mou-

tir genereufement les armes à la main, quevivre

en cette longueur , & avec des incommoditez infup-

portables.

Ces débats firent qu’une bonne partie de la nuit

fepaflTa, avant le délogement de l’armée, qui par-

tit enfin par ordre de l’Admirai, contre l’avis de tous

les autres. Le bagage des François eftoic en chemin:

mais les Rai très &les Lanfquenetsqui n’abandon-

nent jamais le leur , conduifoient eux mefmcs leurs

chariots où il eftoic.

Le Duc d’Anjou
, après avoir fait rcconnoiftre

l’ordre des ennemis, ne voulut pas les charger en

queue , à caufe qu’ayant à palier la rivière de Divc,

qui arroufe Moncontour , il craignoir que leur

armée tournant tefte contre Iuy , ne défift les fieus,

à mefure qu’ils la pafleroient par troupes. P<>ur

obvier donc à ce péril , il l’alla pafTer plus haut

vers la Grimaudiere, & par fa diligence coupa

chemin aux ennemis, avant leur arrivée au bourg

d’Arvaux , tellement qu’ils furent contraints d’en

venir à la bataille.

Ce fut le } . d’Oétobre fur le point du jour
,
que

J’Admirai marcha en bon ordre avec fon armée du

coftc d’Arvaux j & ayant découvert par fes coureurs

quil
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qu'il avoit l’ennemy de front , fit retirer les jeu- 15*$*
ses Princes à Partenay , dans la cre'ance que le

falut de leurs perfonnes e'toitplus important à tout

Icparty > que le gain d’une bataille. Mais ce dé-

part ne laifia pas moins d’e'tonnement dans le camp»
que leur arrivée y avoit apporté d’aflurance

; & plu-

fieurs bien aifes de couvrir leur lâcheté, du prétex-

té de compliment & de devoir , fe mirent de léüc

compagnie.
L’Admirai étoit à la tête de l’avant-garde com-

pofe'e des Regimens de la Noue , de làint Cyrc ,

& deTeligny, & devant eux le Seigneur de Moiiy,

avec deux canons & deux coulevrines. A fa droite

il avoit partie des Raîtrés , fous la charge du Comte
de Matisfeld , le Chevalier d’Ambres avec Challar,

& partie des Laufquenets fous Grandvilliers , fou-

tenus de deux mille arquebufiers François , choifis

par files de tous les Regimens , & à fa gauche ceux

de Piles , deRoùvray & deBriquemaut. Louis de

NafTau frere du Prince d’Orange , en l’abfênce du
Comte de la Roche- Foucaut malade , menoit l’ar-

mée compofée des Regimens de Montbrun , de

Virier , de Beaudiné , de Mirabel , du refte des Raî-

tres & des Lanfquenets, de quatre cornettes de Cava-

lerie Françoife , avec trois canons & deux coulevri-

nes. Après fuivoit en forme d’arriere-garde un gros

dre/Té de la compagnie d’hommes- d’armes de la

Cornette - blanche •> 8c des gardes du Seigneur

«T Acier, pour fecourir ceux qui {croient les plus
*

preflez. L’avant-garde marchoit à gauche , cou-
rant l’armée du côté que les Royaux pouvoienj:

l’attaquer.

Quand à l’ordre de l’armée du Roy, le Duc de

Montpenfier avoit la conduite de l’avant-garde ,

ayant avec luy le Langravc deHefle, le Ringrave s

Baffompierre
,
& Veftebourg , faifant douze cor-

aertes de Raîtres , & fur le front laCavalerie-lcgerc, -

«fin d’aller à la charge plus lcftement. Elle étoit Cm-
Tome I. * P
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&}€<). nuë d'un bataillon de quatre mille SuifTcs com-

mandez par Clery , avec huit pièces de canon
j
à

droite elle avoit les Regimens de Sarlabous , de la

Barthe > des deux de Lile , & d’Onoux qui mou-

rut au fiege de Poitiers ; & à gauche le Duc de Guife,

avec le Vicomte de Martigues
,
chacun ayant (à

compagnie d’hommes-d’armes. Le Prince Dauphin

enoic après fuivi dp Comte deSautafior, de Paul-

Store
,
de la Valette .& de Chavigny , avec la

-Cavalerie Italienne.

Le Duc d’Anjou menoit la bataille , accompa-

gné des Ducs d’Aumale& deLongueville , du Ma-

réchal de Codé > des Seigneurs de Villars , de Ta-

vanes , de Toré , de la Fayette , d’Efcars , de la

Vauguyon , de Villequier , de Vatan, deVifigny,

deGrcau , de Mailly, & autres
,
jufqu’à trois mil-

le chevaux François» mille Raîtres fous Erneli Ca-

pitaine Allemand , & autant fous le Marquis de

Bade. Il avoit aufli à fa droite un bataillon de

Xanfquenets , & à fa gauche un de Suides ,
fous

le Colonçl Fifer. De même front marchoient auf-

ii les bandes Italiennes , Efpagnoles & Valonnes.

Après les Suides , on voyoit lept pièces de cano*

cardées pat les Regimens de Caudcns > de Manttac,

deGohas , & les Légionnaires de Nance. Carna-

valet étoit au devant du Duc d’Anjou , avec cin-

quante Cavaliers pour faire la première charge fur

l’enuemy , ou s’il commençoit , rompre la lien-

-me. Biron premier Maréchal de camp . faillit

avec fes compagnons la troupe de relerve , n’y

ayant point d’autre arriéré-garde.

Avant le choc des armées » le même Biron le

Tavanesétoicnt montez fur un petit tertre, pour

découvrir le champ de bataille , & l’ordre des

ennemis -, & voyant la retraite des deux Princes,

fans les reconnoître , tournèrent bride vers le Doc

d'Anjou , pour l'allurer que les ennemis avoicnr

pris rc.ffrQy.ic que bon nombre enûloic déjà le ibe-
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min de Parrenay en defordre. Cependant dés les 1

huic heures du matin l’artillerie commença fon
jeu de part & d’autre. Les enfans perdus e'tant

cnfaite venus aux mains , les Rebelles furent re-

cognez par les Catholiques , & forcez dans le pro-

chain village , à la faveur de la Cavalerie qui les

foucenoit l'ous la conduite du Duc de Guifc& do
Vicomte de Martigues. Eu même temps le Duc
de Montpenfier chargea de telle furie Moüy 5c

ia Loue
, qu’aprés avoir renverfé leur efcadrou

de Raîtres
,

il alla choquer l’Admiral qui s’élar-

gilïoit à gauche , du côte' d’Arvaux > afin qu’en

cas de necc/fitc' il y eût fa retraite libre. Tava-
nes jugeant de fon delfein par ce mouvement ,

fit prelTer le Duc de le charger pour le défaire >

s’il vouloir faire refiftance , ou pour donner occa-

fiou d’un defordre general à (on armée par fa re-

traite. Le Duc exécuta genereufement* ce bon avis,

dtant foûtenu de la Cavalerie Italienne
,
qui par-

tie fi à propos , & vint faire une charge fi furieu-

fe
, que plufieurs demeurèrent fur la place

;
de

forte que l’Admiral fe voyant environné de tous

cotez , manda au Comte de Naflau de luy en-

voyer promptement les Raîtres de l’armée où il

commandoit 5 mais le Comte prit mal ce com-
mandement , & les luy amenant luy-même » Iaifc

là foible & étonné le refte de l’armée.

Cette méprife fut grandement préjudiciable aux
Rebelles. Car encore que le Comte arrivât fort

à propos au fecouts de l’Admiral qui ne penfoit

plus qu’à fa retraite, ayant reçu un coup de pif-

tolet au virage
; neanmoins le Ducd’Anjou furve-

iiant au fii au lccours des fiens , rendit la partie plus

forte , ou du moins égale
$
puis les Suides appro-

chant tête baidée en un bataillon de piquiers , &
les Regimens François qui étoient à leurs ailes ,

s’avançant de même front , firent tel effort
,
qu’il

aa’jiCUt plus d’efeadron nyde bataillon des ennemis
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qui fit ferme. Le Comte ralliant la Cavalerie

rompue , Biron avec fa troupe de referve vint fi

rudement fondre fur ceux qui voulurent fc mettre

eu défenfc
,
que les plus refolus perdirent cœur,

jÇc fe fauverent à toute bride , les uns vers Partc-

nay , & les autres vers Arvaux , où I’Admiral

bleflé avoit déjà fait fa retraite.

Jïn. fuite de quoy l’Infanterie des Rebelles demeu-

rant expofe'c à la mercy des vi&orieux , les Suifles

.ennemis jurez dcsLanfquenets , firent main-baffe

Xur quatre mille de l’arme'e des Princes
,
quoyque

tous criaflent mifericorde , & que quelques-uns

.enflent attaché leurs mouchoirs aux fers de leurs

piques, pour demander,bonne .guerre avec la vie.

Xa fureur des Suifles alloit s’étendre fur les Rc-

gimens François, fi le Duc d’Anjou arrivant tout

à propos , n’eut fait commandement de les fau-

ter par uneclemence extraordinaire, dont ce Prin-

ce gencreux voulut faire fentir les effets aux fu-

jets mêmes rebelles au Roy fon frère, & ennemis

de toute la Maifon Royale.

Or nonobftant cette grande bonté' du Prince ,

les Rebelles perdirent quinze mille hommes en

jette Journée , & les Catholiques feulement Gx
jens en tout., ainfi.qu’Aubiguy même le rappor-

te, ,11 y eut des Capitaines de condition , de

l’un & de l’autre party, qui fè trouvèrent entre les

xnorts au champ de bataille. De celuy des Catholi-

ques ils étoient prefque tous étrangers , comme
l’aîné des Comtes Ringraves, & le Marquis de Bade

Allemans, le Comte deSaxarelle , François Peru-

Éu , & Scipion Picolominiltaliens , Clermont de

jpauphiné , Biron frere du Maréchal de camp,
Autricourt & faint Bonnet. De l’armée des Prin-

ces , faint Cire , ou autrement Puy- Greffier,

avec grand nombre de Raîtres & de Lanfqoe-

Xiets. Acier & la Noué demeurèrent prifonniers

guerre. le Duc d’Anjou fut en perd , fen

J
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cbîvâl ayant fondu fous luy au plus fort de la 15^
mêlée } mais il fut remonté & fauvé par le

Seigneur de Richelieu
,
qui étoit auprès de f*

perfonne : l’Admiral y fut , comme j’ay dit

,

blefle au vifage
, quoy que fans péril. Le Duc-

de Guife , l’un des Rmgraves , les Cbmtes de Mans-
feld & de Schomberg , les Seigneurs de Ballom-
pierre & de Mailty furent aufli bieflez , mais tout
guérirent de leurs bleflures.

I! ne faut pas icy oublier l'avis de S. Ofent,qui'
ne contribua pas peu à la vi&oire. Car comme if

apperçût que la Valette alloit avec les fiens charger'

ks Raîtres des ennemis par le front , il luy cria*,

qu’il valoit mieux donner par le flanc , & que nC
iuivant pas cét avis , il alleit indubitablement Ce

perdre. La Valette qui fçavoit fort bien la valeur'

& l’experience de ce Capitaine
,
prêta l’oreille à fon

avis , & par un caracol tourna de la tête au flanc,

par où chargeant les Raîtres au dépourvu , il les '

perça d’outre en-1 outre.

Le Dùc de Guife qui fut témoin de cette aétion,

blâmoit déjà la Valette, comme s’il eut biaifé au

péril ;
mais voyant l’effet , il le loua , & eu fie

un jugement tout contraire. Le Duc d’Anjou dé-

pêcha dés le foir même Aîberc de Gondy Comte'
de Rets , vers le Roy

,
qui étoità Tours , afin de'

luy apporter la nouvelle de cette heureufe Jour-

née ,
pour la victoire de laquelle on fit par tour

des feux de joyc , & on rendit grâces à Dieu **

non feulement à Paris , & par routes les Villes

de France } mais encore à Rome , en Efpagne

à Vcnifc , en Flandres , à Florence
,
à Gennes

& par tous les Etats Catholiques-' ; tout le mon-
de prenant part à la joye de la défaite de ceux qui *

jettent la pomme dedifeorde , & portent le glaive

de la divinon par tout où ils peuvent introduire

leur nouvelle leéle.

Aufli le Duc-d’AlcDÇon frere d’Henry III. difort*

P y
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. ordinairement , que pour haïr les Hérétiques *

il ne faloit que les connoître , & qu’il c'toir im-

E
oflible de les aimer à. quiconque les connoifToic

ien.

Et le Roy François I. ayant découvert que fa

Ville capitale commcnçoic d'être infe&ée d’here-

lïe
,
qui s’e'pandoit par tout comme un venin per-

nicieux , fit drefler des potences & des gibets en

divers endroits de la Ville , allumer des feux , &
établir des Chambres ardentes

,
pour procéder à la

condamnation de tous ceux qui feroient atteints St

convaincus de nouveauté en matière de Religion

& de créance : il eu fir même brûler quelques- uns,,

afin de fervir d’exemple aux autres.

Mais non content de ces rcmedes temporels, com-
me il apperçûc que ny le fer ny le feu ne pouvoit

éteindre les têtes renaifTantes de cette hydre fata-

le , fi Dieu n’y appliquoit les remedes fpiritucls, il

eut recours aux prières publiques , afin d’obtenir

du ciel
, que fon Etat fût guéri & délivré de cette

contagieule maladie. ïi fit faire dans Paris une

proceïïion fbleronelle , où toutes les reliques fit

rent portées
,
entre autres la Couronuc d’épine

que faint Louis recouvra des Grecs , avec le clou,,

le fer & la lance
, qu’on ne traufporte que rare-

ment , & que pour de grands fujets hors de la fâinte

Chapelle. L’Evêque de Paris portoit le faint Sacre-

ment avec une finguliere reverence , fous un poilc de

velours cramoify, parfemé de fleurs de- lis d’or, foû-

tenu de quatre bâtons d’argent par Mefleigueurs les

trois Fils du Roy , & le Duc de Vendôme, qui étoit

alors premier Prince du Sang.

LeRoifuivant après à pied, têtenuë,& uncier*

§
e allumé en main , accompagné de Cardinaux,
e Prélats , de Princes , d’Ambafladeurs , de

tous les Corps de Juftice , de la Chambre des

Comptes , de celles des Aides , & du Trcfor , cha-

Mn aycci un. cierge. Sur la. fiu de cette, augufte ce-
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rcmonie , le Roy fie une tre's-belle harangue , où 15^9»
il exhorta tous les affiftans à perfeverer en la Re-
ligion Catholique

,
qui étoit la Religion de leurs

peres , & à detefter toutes les feftes nouvelles , com-
me ue'es pour la ruine des araes , & pour la deftruc-

tion de la vraye Foy ;
difant à la fin avec une fer-

veur d’efpric, qui tira les larmes des, yeux de l’af-

fembiée
, que s'il fçavoit qû’aucun de fes enfans

fe fût tellement oublie' de fon devoir
,
que de le

kifler entacher d’herefie, il le facrifieroic luy-mê-
rac

,

& ne voudroit point d’autre exécuteur pour le

faire mourir. Voilà une parole digne de l’Oinc

de Dieu
, 8c le lentiment d’un grand Roy

,
qui ou-

blioit J'afFedHon de pere pour Faire l’office de Roy
irês Chrétien , d’aimer mieux fe voir pere fans fils

& Roi fans Royaume
,
que de voir fon fang ou fon-

Royaume infeélé de quelque herefie.

Ces remontrances confirmèrent les bons Catho-
liques en la vérité de leur-créance

, y retinrent^

quelques-uns qui chanceloient
,
& firent de fi for-

tes impreffions de zele dans le cœur d’Henry fils-

de ce religieux Monarque , que fe voyant élevé

au trône , la première aélion qu’il fit pour le gou-
vernement de fon Etat , fut de défendre toute for-

te de nouvelle Religion
,
avec menace de griéves

peines contre tous ceux qui avanceroient quelque

doétrine contraire à celle de l’Eglife Catholique >

Apoftolique &- Romaine.
Ce grand Prince avoir raifon de commencer la

r
lice de fon Royaume par le culte divin , & par

confirmation de la vraye créance
,
puifque la

pieté eft le fondement d’un Etat , & la Religion*

la colorane qui le foûricnt.

Mais comme il avoit appris cette maxime des-

Rois fes predecefleurs , & principalement de Clo-
vis qui domta les Goths Ariens ;

de Charlemagne'
qui rompit les Lombars auffi Ariens •, de farnt

Louis qui défie les Vaudois & les Albigeois i.,&dc
P V

tg
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François I, Ton pcrc , qui arrêta le cour» du La*

theranifme dans la France : aufli l’enfcigua-t-il à
fes fucceficurs , comme â Charles IX. dont nous

avons déjà vû les fentimens toucbanr le Calvinif-

me ; à Henry III. qui diloit qu’il eût voulu qu’il

luy eût coûté un bras , Sc avoir en fon cabinet

le portrait du dernier hérétique de fon Royaume*

à Henry le Grand , après fa converfion
, qui lup

donna autant d’amour & de refpeél pour la Reli-

gion Catholique » qu’il avoit eu auparavant d'at-

tache Sc d’affe&ion pour cette malheureulc hece-

fiç * bref , à, Louis XIII. de glorieufe mémoire »

qui l’a réduite aux abois , & eût achevé' de l’e'tein-

dre entièrement , fi le Ciel defireuxv de couronner

fa grande vertu& fes incomparables mérités, a’e*

eût iefervé la gloire à fon fucccflcpr.
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XXXI. BATAILLE.
JOURNE'E DE CO UT R AS,

Oà le Ko Y sb Navarre défi U D v c d»
JO ï I U S Bf

C Ommi mon dcffcin n’a été autre , aînfi ijfcy*.
que j’ay procédé dés le commencement de céc

ouvrage , finon de faire la defeription des mémo-
rables journées des François, qui feroient fondées

fur quelques railbnde judice , ou fur quelque mo^
tif de Religion ; je n’aurois garde de mettre par-

my le nombre des autres celle de Coutras, qui fut

defavantageufe à la Religion Catholique , & atï
1

ï$oy Henry III. ou au Duc de Joyeule qui avoir le
*

commandement general de Ion armée dans lar»

Guyenne , fila gloire de cette Journée n’avoit été1
'

obtenue , & l'honneur de cette vi&oire remportée-*

par le Roy de Navarre , lequel apres fa conver-

fiou à la Foy» lefon arrivée à la Couronne, por--

ta le glorieux titre d'Henry le Grand , tant d rai-J

fcn de fa pieté , -que de fa valeur 8c des autres ver- -

tus Royales, dont il donna de fi belles preuves etr*

tout le cours de fon regne.

Pour reprendre donc la chofe en fa fource , il*'

ed à propos de fçavoir qu’aprés le retour du Roy dc» ;

Pologne en France , deux ligues &-dcux faétiony;

contraires s’étant formées par les plus grands Priu->

«es & Seigneurs* du Royaume , contre la -volons

tT-du -Roy.* Ta Majefté uc pouvoir ny yoir nypufcr

P*>i
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3^ * BATAILLE
65-87. le progrès de l’iin ou de l'autre de ces deux par-

tis , fans un déplaifir extrême : de l’un
, parce-

qu'il râchoit de détruire l’authorité Royale
; de

l’autre
,

parce qu’il s’efForçoit de ruiner la vraye

Religion, & d’affermir par tout l’herefie.

Leurs prétextes étoient fort fpecieux en appa-

rence. Car la ligue des Catholiques fous le Duc
deGüife proteftoit de n’avoir autre deflein ny au-

tre but que l’extirpation de l’herefie ; & celle des

Religionnaires fous le Roy de Navarre
, que la

défenfe des loix fondamentales de l’Etat contre les

projets ambitieux de la Maifon de Lorraine.

Après donc avoir combattu fuffifammenr avec

là plume & fait rouler par toute la Erance & par

tous les Etats voifius leurs manifeftes , leurs dé-

clarations leurs accufations , leurs juffifications

St leurs réponfes , fans autre fruit que d’aigrir

davantage les pallions par tant d’injures & d’ou-

trages réciproques * il en faloit venir aux mains
puifque les- deux partis- avoient pris le fer qui eft

toujours un remede violait fe trouvoient par

tout fous les armes.

Or d’autant que le Roy leva des rroupes, & fit

comme un troifiéme parti
,
pour maintenir fon

authorité contre la Ligue, & défendre fa Religion,

contre l’herefie : de là vint que les trois Chefs de ces
- trois- partis ayant nom Henry , la guerre civile qui

partagea en ce même temps route la France , hit

nommée la guerre des trois Henris. Neanmoins
îè Roy ayant fait quelque trêve avec la Ligue , 8c
montré d’abord moins d’inclination à la défaire,,

qu’à détruire l’herefie , di vrfa fes forces en trois

armées , dont il retint l'une, donna l’autreauDuc
de Güife

,
pour aller au devant des Allemans qui

senoient au fecours des Religionnaires , & la rroifié-

meauDucde Joyeufe , avec ordre de marcher con-
tre le. Roy de Navarre, & même de le combattre
&rr.au/wblc}-i.U première rencontre,.
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De Duc de Joyeufe
,
qui avoit eftéen grande fa-

veur auprès du Roy, mais qui en eftoit peu à peu
déchu , à caufe que le Roy l'avoir reconnu porté

ouvertement pour la Ligue , tant par fa propre in-

clination qu’en confideration de fon alliance avec

là Maifon de Lorraine
,

prit fa marche avec fon

armée vers la Guyenne, bien refolu, conformé-

ment à l’ordredu Roy de France, d’actaquer le Roy
de Navarre.

Pendant cette marche, il défit les regtmens de
Cherbonniére &de Borie, à la Moihe-Saint-Eloy-

en Poitou
}
peu de temps apres, il tailla en piè-

ces la compagnie du Seigneur de Pueilles àCroir-
Chapeau : mais en l’une & en l’autre execution il pa-

rut cruel , faifant mettre à mort tous les prilbnnicrs

de guerre, fous ombre qu’ils eftoient heretiques

dont ceux du party furent tellement tôuchez

que par apres en une fèmblable occafion
, & -

avec la mefme cruauté ils luy rendirent la pa-

reille.

Cependant le Roy de Navarre affembloit en unv

corps d’armée toutes les forces des Reîigionaires »

de Poitou, d’Engoumois, d'Aunis , & de Sain»,

tonge , avec celles de Normandie fous la con-

duite du Capitaine Colombiéres. Le Prince de Can-
dé eftoit avec luy; & le Comte de Soiflôns

,
quoy-

que Catholique, vint aulïï le joindre , fur l’efpc-

/ rance que le Roy de Navarre luy donnoit, par des-

perfonnes confidentes & interpofées , de luy faire

époufer fa fœur la PrincelTe de Navarre.

Son premier delTein eftoit d’aller au devant deS'

Raîtres , afin de les conduire droit à Paris , & d’ob»

Iiger le Roy à luy accorder toutes fes demandes,-

tyiais ayant avis que le Duc de Joyeufe plus fore

que luy, eftoit en chemin pour le combattre, il

prie la route de Guyenne,pour fe fortifier d’un grandi

fècours qu’il attendoit de Languedoc fous Chatillon».

Sfr-d’ùa -autre qqi luy yetioit de Gafcogne (ous Ifr?

P- &
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jjg- conduite du Vicomte de Turenncj auquel ilnaan-
’ ' da de le venir joindre en diligence

,
comme itfit,

ne luy amenant que de la cavalerie, à caufe que la

plufparc des gens de piedavoient trouve' moyeu de

te montrer aaus une occafiou , où il s’agiiïbit du

faluc de leurs Chefs . & de tout, le parti héréti-

que.

- Tellement qu’il avoit environ quatre mille cinq-

cens hommes de pied , & douze à treize cens che-

vaux, avec deux pie'ces. de canon prifes à la Rochel-

le. Il avoit aulfi bon nombre de Capitaines & de

valeureulc Noblelfe enfon arme'e , entre autres le

Duc de la Trimouïlle., les Vicomtes de Turennc,
de Meule & de Gardon,. le Vidame de Chartres*

les fleurs de Saint-Gelais , Clermont. d’Amboifc,

Vignoles , Fontrailles, Pan jas ; Parabellé, Vivans,

ïabas , Mefmes , Caftclnau , Valiros , Sus, Madail-

lan , Boëce Salignac , Preau •, la Boulaye , Colom-
Viercs, Granville, deux freres de Sainte- Marie
Arambure, Fautrier

;
Cherbonniere , Saint Surin,

la Fin , Defeflars , Hautcour., Bloflet , Boifguillim ,

.

les Ageaux , Mignonvillc , Lbng-Champ., Mon-
taufler, Vaudore,,le PJeffis , Fouqqerolcs , la Vo-
lière , Dadou , Blaçpn , Roly , Choupes , la Borie ,

.

Belle-fons , Lorges, la RpchegaLIer, le jeune Neufvi,

.

dont le frère aînd eftoit avec le Duc de Joycufc.:

le malheur du fle'cle &. de la guerre civile eftanc

venu à ce point, que le fils te trouvoit fouvent.

arme' contre le pere & le frère contre le frere. Mais
quoy que tous fufient gens de coeur & de main , & I**

pjulpaitde longue expérience au fait de la guerre •,

toutefois la prefence de trois genereux Princes du.

Sang , fervoit à tous d’un vif aiguillon à rendre
preuve de leur courage.

Quant aux forces du Dnc de Joycufe, ,fon-armde.
ü’eftoit pas plus forte de cinq cens hommes pour;
l'infanterie > que celle duRoy de Navarre ; mais clic-

A'#iioat. beaucoup plus eu canlcric,,toute compo-.
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£?c de Jeunes Seigneurs , qui eftoient comme la 1 jfjsi

fleur de la Noblcire Françoiie aux armes dorées,

icfquelles brillant au foleil ne donnoicnt pas tant de

fu jet de craindre aux ennemis
,
que d’efpcrance de

faire butin. Tout cela joint aux. Albanois &à la

cavalerie-legere, faifoit environ dix mille chevaux.

Eour les Capitaines, les Seigneurs & les Gentils-

hommes de marque , ils feront par après nom-
mez entre les morts ou parmy les prüonniers de
guerre , de peur que par une redite cnnuyeufc , nous
ne foyonîobligez de les nommer deux fois.

Les deux arme'es .citant doue i.une petite jour-

née l’une de l’autre, on ne douta, plus que des

l’heure qu’elles feroient en prefence , elles neduflene

s’entrechoquer avec ardeur. Le Duc de Joyeufe^

qui fembloit plûcoA aller à la victoire qu’à la

bataille, appréhendant que* l’ennemv, dont il ne

conuoiiToit peut eftre encore pas la generofité,ne

le dérobait de la mefle'e pour prendre la fuite en

Gafcogne, alla Joger à laRoche Chalais, & le Roy
de Nararre à-Moalieux.

Coutras qui eft un bourg fortifié d’un boncha-
ftcau prés du Conflans des rivières de Dronne 3c

deLile, lefquelles jointes -en un mefme lit, le dé-

chargent à. deux lieues de là dans la Dordogne *

eftoit un pofte tres-avanrageux i quiconque s’en

faifiroit le premier. Les uns n’en eftant guère plus

éloignez que les autres, le Duc de Joyeule fit avan-

cer fes Albanois pour s’y loger, & laTrimouïlle Dus
De Toiiars, Colonel general de la cavaleric-lcgerc

des Religionaires, y furveuant bien accompagné,
lés en chafla , &y prit fon logement ic foie du 19^
d’O&obre de l’année 1387.

La nuit luivaatc dés les onze heures, le Duc fit

marcher fon armée droit au mefme hourg , en or-

donnance de bataille. Souvré au lieu de Lavardin qui- -

eftoit malade , conduifant l’avant-garde avec quatre*

àciuq cens iauces > & pareil nombre d'arquebn-..
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j jg7 # fiers à cheval , renverfa d'abord quelques troupes

des ennemis qu’il rencontra aupre's de Coutras, &
fit voye à l’infanterie du Duc, pour aller prendre

champ de bataille. Son cheval ayant efté abattu foos-

luy , & luy-mefme blefle dangereufetnenc de fachû-

te , il fut contraint de fc retirer -, & Lavardiu voyant

les approches du combat , nonobstant l’indifpofi-

tion de fa perfonne reprit fa place , accompague de

Jdontigny.

, Le Roy de Navarre ayanr auffi pris fon charo p de

bataille,à la faveur de fa cavelerie-legere, qui s’elloit

iàifie de Coutras , divifa toute fa cavalerie en

cinq efeadrons. Le premier eftoit de deux centchc-

vaux-legers fous la Trimouille, lequel ayant or-

dre d’aller reconnoiftre l’arme'e du Duc , fut 6
brufquement charge' par Bcllegarde fils du Mare-
fchal de France, qu’il fut contraint de fe mettre

fur la retraite. Le fécond de deux cens cinquante-

chevaux, fous le Vicomte de Turenne, & ces deux-

premiers tenoient la main droite. Le troifie'me con-

duit par le Prince de Condé,& le quatrième par le

Roy de Navarre „ eftoient fur la gauche, chacun

de trois cens chevaux. Et le cinquie'me de deux
cens eftoit commande' par le Comte de Solfions,,

plus reculé que les quatre autres. Quant à l’infan-

terie , €Ile eftoit rangée dans la guarenne de Gouttas,

ayant la cavalerie à la teftc& fur les ailes.

Ce fut chofebien remarquable & fort peu ufitée-

dans les batailles ordinaires, que les Marefchaux
de camp ayanr choifi cenr cinquante des plus af-

furez & des plus difpos arquebufiers de tous les re-

gimens» les mirent aux éiriersdes deux premiers

&du dernier efeadrons, afin d’abatre les premiers

rangs de la cavalerie du Duc, fans luy donner loi-

fir de rompre fes lances: de manière que ceuxcy
avec fix-vingts autres foldats d’élite, comme en-
fans perdus fous la conduite de Vignoles , contri-

buèrent graudement à la vi&oire du, Roydc Navar»
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•rc. Mais fur tout fon artillerie pointée à l’avantage

1 5 8y#
fit fi grand feu, & joua fi beureulement fur les

ennemis, qu’ils en reçurent un intereft fort no-

table.

Le Duc de Joyeufe brûlant du defir de donner

bataille , fe. prefenta en mefme ordre qu’il avoir

marché toute la nuit : l’cfcadron des quatre à cinq

cens lances
,
qui avoit déjà combattu fous la conduite

de Souvré , eftoit fous Lavardin & fous Montigny
à la tefte. Enfuitele Duc venoit avec ungrosd’ef-

cadron d’environ douze cens lances, où cftoienr

tous les Seigneurs de l’artnée
j l’infanterie eftoit

à cofté un peu au deflous, & les Albanais à l’au-

tre aile. L’artillerie qui n’eftoit aulli que de deux:

canons, fut fi mal placée , ou par trahi ion , ou par

ignorauce qu’elle ne tira qu’à coups perdus , & tous-

les boulets allant tondre contre un tertre qui eftoit

entre les deux armées , les ennemis n’en reçurent au-

cun dommage.
D’abord les Seigneurs de Lavardin & de Montig*

ny
,
qui conduifoient l'avant-garde , choquèrent-

de telle roideur la cavalerie- legere du Roy de Na-
varre, qu’ils la mirent en déroute, & luy payè-

rent fur le ventre. A. cette charge la Trimouïlle

perdu fon cheval, & Vivans y fut bleflé & porté-

par terre. Le Vicomte de Turenne fe prefentant

avec Ton gros, pour les foûtenir, fut contraint de

ceder à la furie & à l’impetuofité de ce torrent

infupportable. AinG l’avant-garde du Duc de Jo-
yeufe ayant percé ou renverfé tout ce quelle eut

â.la rencontre, s’avança jufqu’au bourg de Cou-
tras, & criant Vifaire,. plftone, couron déjà fur .

te bagage. Mais fur le bruit que le Navarrois

eftoit victorieux de l’autre cofté , Lavardin extra-

©rdinairement indifpofé de fa perfonue . & par l’ef-

fort qu’il venoit défaire, pafia outre * au lieu que-

Montigny qui eftoit fort & vigoureux , retournât

tgfta baillée aucombat,.& s’y porta avec tant d'ar-
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ljt7 . (leur, qu’il y acquit une grande réputation, aurap-

port des ennemis mefmes.

Le Duc voyanr que l’artillerie du Roy' de Na-
varre faifoit grand échec à fou arme'e , commanda
de bailler la lance , & d’aller de ce pas choquer

l’ennemy. Mais fa cavalerie prenant la carrière de

trop loin, fc trouva recrue & prefque défaite avant

qu’elle fut au bout
,
parce qu’au milieu defàcourfe

elleefi’uya les arquebufades desenfans perdus & de

ceux qui eftoient aux étriers de l&cavalerieNavar-

roife; les autres qui eurent le temps de coucher la

lance, furent abattus «à coups de piliolet avant

que la rompre: tellement gue lacavaleriedes Prin-

ces venant à fondre Jà-deflus en bon ordre, les dé-

fit avec peu ou point de refîlfancc.

L’infanterie du Duc ne fut pas plus heureufe ear

cette meflée , d’autant que fc voyant dénuée & dé-

pourvue du i’ecoursdela cavalerie qui lacouvroir,

elle lafeha bien-tofl: le pied, & au lieu de rendre

quelque combat > elle commença fon jcuparlafui-

te,- de manière- que toute l’armée du Duc eftant

en déroute. Te Roy de Navarre-en triompha, 8c

en remporta une fignalée viéfoireen deux heu-

res, la meflée ayant commencé à huit heures du
matin par le tonnerre de l’artillerie > & fini fur les

dix heures.

Ce grand Roy
,
qui tveftoit pas moins-prudent

quegenereux, & qui fçavoit aulli bien ufer d’anç

victoire que la remporter, pourfuivit celle qu’il,

avoit entre les mains. Mais comme l’oubli des in-

jures eft difficile à des perfonnes qui manient le

fier viélorirux , les gens qui avaient un vif refleuri-

ment de la mauvaise guerre que le Duc leur avoir

faite, à laMothe-Saint-Eloy &- à Croix- Chapeau,,

prirent leur revanche, &. s’acharnèrent fi fort au-'

maflacre, qu’il n’en fût échappé pas-un fcul , fàna-

dleux obftades qu’ils rencontrèrent. L’un fut que !•>

fitut de Eouucs d’Engçmmois
,
gui vchouavec gua-

!*
J
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ranre falades à l’armée du Duc, en recueillit le dé- t

bris avec les fuyards , & mefmc chargea le Baron de

Lefignan qui le prefloit trop , & l'emmena prifon-

nier, apres avoir rompu & pouffe bien loin toute

fa. troupe. L’autre fut, que deux cens chevaux s’e-

ftant ralliez, favotiférent grandement la retraite

de ceux à qui les ennemis portoient déjà l'épée

dans les reins , & qu’ils pourfuivoient à outrance.

Tootefois cela n’cmpefcha pas que le carnage

ne fut fi grand, qu’cnvironla moitié de l’armée

demeura étendue au champ de bataille, ou en fui-

te. Quatre cens Seigneurs ou Gentils hommes y fu-

rent tuez, & rendirent la perte plus grande & plus

funeftepour les Catholiques. Entre ceux-là furent

remarquables Claude de Joyeufe Marquis de Saint-

Sauveur , frere du Duc de Joyeufe , les Comtes
de la Suze , d’Aubijoux delà Maifon d’Amboifc,
de Gamelon de la Maifon d’Avaugour, les Sei-

gneurs de Brezé qui portoit la cornette blanche

,

ce Rouflay frere du Marquis de Piennes, lejeu-

ne Neufvy» le jeune Rochelort
,
Fumel, Tiercer

lin Gurot, de Vaux , du Chefnct, de Pluviaur*

de Campcils le plus jeune. des. {èptfrcrcsdumeûne
nom , lequel blefle à mort- s’enveloppa dans fon

drapeau pour luy fervir d’un glorieux & honorable

fuaire , la Brangerie , Saint-Fort , Bacculcrd , la Va-
lade , 8c du Bordctqui fut trouvé parmi les morts*
8c mourut du depuis de fes bleffurcs.

C’eft merveille comme du cofté du RoydeNa-
Varrc il n’y eut pas cent hommes de tuez, & pas

un de marque, à la refervede cinq ou fix Gentils-

hommes. Mais il fcmbJe que le malheur n’eût pas

cfté plein, ny la déroute parfaite , fi le corps mou?
rant & tombant par terre , le chef ne le fût fenti

de fa chute. C’ellcc qui arriva au General deTarmés
le Duc de Joyeufe, lequel cftant parmi bon nom-
bre, de Seigneurs & de Capitaines prifonniers »

eucrc les mains de ceux qui s’eftoicuc fat fis de (à
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perionne, bien qu’il leur promit cent mille cens

‘ de rançon > & comme on dit , des montagnes d’or

pour recompenfe ; neanmoins les Capitaines Bour-

dcaus & Centiers furvenant avec un cfprit d’ai-

greur qui les portoit à venger le fang de |eurs frè-

res, l’un Iuy hauifaFa vifiére , & l’autre luy donna
on coup de piftolet dans la tcfte, qui le fit expirer

fur le champ.
Les autres Seigneurs qui fc trouvèrent prifon.

mers de guerre avec luy, en furent quittes à meil-

leur marche , comme le Marquis de Pienncs , le

Comte de Monforeau , les fieurs de Belle-garde , de

Monrigny, deSipicre, deSautray, deSanlac, de-

Château- vieux , 3e de Château Renaud, de Chàte-
lus

, de Maumont , de Ville Gomblain, fie autres qui

furent mis à rançon. Toutefois le Roy de Navarre
-par un excès de courroific 3e de libéralité , la fie

quitter à quelques uns: mais Belle- garde peu de

temps après mourut de fes beffures -, 8c les cnleigues,

les drapeaux, le champ de bataille, 3e toutes les

marques d’une entière vièboire demeurèrent à ce gé-

néreux Roy.
Or avant que de vous décrire la pompe funèbre-

du Duc de Joyeufc, je croy qu’il eft à propos de

ne point palier fous fîlence l’adion pleine de pru-

dence 8c de valeur que fit le Seigneur de Sainc-

fcuc Gouverneur de Broüage, lequel voyant la ba-

taille perdue , 3c luy- mefmcaulfi
,
que le Prince de

Gondé haïfloit à mort , fi une fois il venoit à tomber
entre les mains des ennemis, coucha fa lance en

arrelfc , 8c ayant reconnu le mefme Princeàlès ar-

mes argentées, alla le choquer de telle roideur,

qu’il le porta pat terre , 8c defeendant de cheval ac-

courut à luy , 3c fe rendit prifonnier de celuy qui de*

oiteftre le fien , fi le malheur commun n’eut efté

maiftre de fa fortune particulière. Le Prince témoin
de la generofité 8c de la franchife de ce Seigneur

,

somme il ne vouloir pas luy ceder la gloire deccs

Digitized by Googl



D E C O U T R A S. 555
deux belles & louables qualitez, changea auffi-

toft fà haine en amour , & apres luy avoir fait un
accueil favorable, le traita avec toute forte de faveur

& de courtoific.

Pour venir donc à cette pompe funebre , le Vi-
comte de Turenne faifant tout devoir de bon parent,

donna ordre de mettre les corps du Duc de Joyeufe

Sc du Marquis fon frere dans des bières de plomb,.

& de les emporter à Paris, où ils furent inhu-

mez avec grands honneurs , & avec une pompe tres-

magnifique. L’effigie du Duc y fut portée comme
en triomphe

,
bien que cette prérogative n’appar-

tienne qu’aux Rois , aux Reines , & à leurs frè-

res *, & de tous les Officiers delà Couronne au feul

Conneftable •, le Roy mefme l’ordonnant ainû , en
considération de leur alliance.

Mais le Ducd’Epernon
,
qui emporta les meil-

leures & les plus riches dépouilles du Duc de Jo-
yeufe fon compétiteur , je veux dire la Charge d’Ad-
mirai de France, & le Gouvernement de Norman-
die fut en mefme temps plus heureux en la défaite

de douze enfeignes de^Suiflcs , faifant plusde qua-
tre mille hommes, qui venoient par le Dauphiné

,

accompagnez de quatre à cinq cens hommes de
pied François , & d’une cornette de cavalerie fous le

Baron d’Aubonnc
,
pour le fervice du Roy de Na*

varre.

Car luy qui cftoit Gouverneur de Dauphiné

&

de Provence , confiderant combien il importoit

au bien de l’Etat
,

que ces troupes n'entraient

point dans le Languedoc,- rcfoluc de s’y oppofer,.

& de les combattre, & bien que toutes fes forces ne

montaflent pas à deux mille hommes de pied,£t
à cinq ou fix cens chevaux il ne laifia pas de les

attaquer au paflfage de la riviere de Romanche ,

fiir un pont qu’on leur dreflbit prés de Viziilc
,
pour

fë joindre à l Efdiguiéres & à.Châtillon ; lefquels

avec trois mille hommes de pied, & fix cens chevaux.

*
5 *7-

Digitized by Google



H* BATATLLE
T5#7. s’efforçoient à l’autre bord de pafTer la rivière,

gui eltoit mefme en quelques endroits guéable.

Le Duc qui necroyoit avoir affaire qu’aux Suif-

fes, lorfqu’il commença de les coftoyer, fe trouva

' autant occupé à empefcher le paffage à ces deux

grands Capitaines & à leurs troupes
,
qu’à combat-

tre les Suiffes. A quoy neanmoins la neccflîré le

fit refoudre, puifqu’il y eftoit engagé, vûmefmt
qu’aprés leur jonétion il pouvoir eftre aifement

défait par leurs forces unies enfemble. Il comman-
da donc au Marefchal d’Ornano

,
qui n’eftoir en-

core que Colonel d’un régiment Italien j de charger

les Suides, avec cent foixante chevaux les meilleurs

de fes troupès> & au Capitaine Efgaravaquesdclc

foûtenir avec cinq cens hommes de pied, com-

me ils firent avec plus de hardieffe & de courage,

que leur petit nombre ne fembloir permettre: de

forte que la meflée eftant cres-afpre , & le Duc

rafraîcniffiiBc toujours lesfiens, bien qu’il fût oc-

cupé à difputer le pafïage aux autres, qui faifoient

de grands efforts pour venir au fecours des Suif-

£ès, voyant ncantmoins que la vigoureufe refiftan-

cedes mefmes Suides mettoit les fiens en quelque

péril , il fc fentit obligé d’y aller en perfonne ,
avec

un renfort de cavalerie
: & après les avoir charge*

par les -flancs
, & mis en déroute, il retourna

fortifier ceux qu’il avoir laiflez à la garde du paf-

fage.

Tellement que les Suides ayant combattu avec

grande furie prés de neuf heures
,
ployèrent enfin

fous l'effort des François, & furent taillez en

pièces avec tant de -caTihige
, qu’il en demeura

prés de dix-huit cens de morts au champ de ba-

taille , & à la pourfuite , fans qu’il en échapaft un

fcul qui ne fût tué , ou prifonnier. Le Baron d’Au-

bonne fut de ce nombre , après avoir perdu tout foo

équipage
; fa cornette avec les douze drapeaux des

Suides demeurèrent au 'Duc viâoricux -, qui les
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DE COUTRAS. 557
raya au Roy pour marques d’une très- fignaléc & 1 5 87,
très- importante viâoirc.

Ainfi l’heureux fuccésd’un combat fervit de con-
trepoids au de'plaihr du malheur de l’autre. Mais
comme le fruit de la viûoirc du premier conhlta

principalement en la gloire d’avoir vaincu fon en-

nemy, fans s’étendre plus loin , comme il yavoit

apparence ; de même , l’autre eut pour fruit de
fa victoire , non feulement la gloire d’avoir vain-

cu en même temps deux ennemis plus forts que luy

mais encore d’avoir empêché le Roy de Navarre
d’aller au devant des Raîtrcs

,
qui venoient d’Alle-

magne à fon fccours , & d’avoir enfuite par ce

moyen grandement contribué à la victoire fuivaa-

te.

lin du premier Tome*
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